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I. Contexte 
 

Dans le cadre du pilotage des projets et programmes de l’ECOWAP et en vue de permettre 
une meilleure coordination, la convergence et les synergies institutionnelles recommandées 
par les comités de pilotages de 2019, la CEDEAO, en collaboration avec les Institutions sœurs 
que sont l’UEMOA, le CILSS, la FAO et le CORAF prévoit d’organiser en ligne les comités 
régionaux de pilotage dans la période du 1er au 10 février 2022. 

Comme réalisés pour la première fois en 2021, ces comités régionaux de pilotage de 2022 
seront organisés par thématique afin de permettre l’analyse des axes de collaboration et de 
synergies. Ils devront permettre également la présentation des rapports d’activités de l’année 
2021 et le PTBA 2022 qui seront validés par les membres des comités respectifs des projets 
concernés. En prélude de ces comités, la CEDEAO a organisé courant le mois de décembre 
2021, des comités techniques de suivi (CTS) des projets qui ont permis de discuter des acquis 
de l’année et du PTBA 2022. Ces CTS ont été un cadre d’analyse approfondie de l’état de la 
mise en œuvre des projets et de réflexion sur les pistes de meilleure efficience et efficacité 
des activités. 

Les huit thématiques prévues dans l’organisation des comités régionaux de pilotage des 
projets sont les suivants : 

1. Élevage &, pastoralisme ; 
2. Pêche et Aquaculture ; 
3. Productivité et compétitivité agricoles ; 
4. Adaptation au changement climatique ; 
5. Environnement, forêts et conservation de la biodiversité  
6. Gestion des pesticides, lutte contre les ravageurs des plantes et SPS ; 
7. Résilience, sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
8. Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles. 

 
II. Objectifs  

Les comités régionaux de pilotage thématiques visent les objectifs suivants : 
 valider les rapports d’activités 2021 de chaque projet ou programme ; 
 valider les propositions de plans de travail et budget annuel (PTBA) 2022 de 

chaque projet ;  
 analyser l’état de la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage 

2021 et faire de nouvelles recommandations par projet ; et  
 discuter des synergies, convergences et complémentarités entres les projets 

intervenant dans la même thématique. 
 

III. Résultats attendus  

Les résultats attendus des comités régionaux de pilotage thématiques sont les suivants : 
Par projet : 

 les rapports d’exécution physique et financière au 31 décembre 2021 sont 
adoptés ; 

 les plans de travail et budget annuel 2022 sont approuvés ; 
 les défis et perspectives sont identifiés ; 
 des recommandations d’amélioration de la mise en œuvre des activités sont 

formulées. 
Par thématique :  

 les points de convergence, de complémentarité et de synergie entre les projets 
sont identifiés ; 

 des défis et perspectives sont identifiés ; 
 des recommandations sont formulées. 

IV.  Agenda des Comités Régionaux de pilotage des Projets et Programmes 
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Date 
2022 

Activités 

Jour 1 
1er 
fevrier 

09 h00 - 09h30 : Cérémonie d’ouverture de l’ensemble des Comités régionaux de 
pilotage des projets et programmes de l’ECOWAP 

 
09h30 -10h30 :  Panel introductif par les trois OIG - CEDEAO-CILSS-UEMOA  
 
Implications ou enjeux pour l'ECOWAP, la PAU et le CSA du contexte actuel de la Région 
: flambée des prix des produits alimentaires, effets et impacts de la COVID et de l'insécurité 
sur la production, la productivité et la compétitivité et le fonctionnement du marché des 
produits ASPH.  
 

Thématique 1 : Élevage & pastoralisme  
 

10h30 -12h00 :  Comité régional de pilotage du PRAPS (financé par la Banque Mondiale 
et les Etats) : CILSS - CEDEAO 
 
12h00 -13 h30 :  Comité régional de pilotage du PREDIP (financé par l’Union européenne) 
: CILSS + CEDEAO 
 
13h30 -14h30 : Pause 
 
14h30 -16h00 : Comité régional de pilotage du PEPISAO + FAPS-PRIDEC (financé par 
l’AFD) : CEDEAO + CILSS  
 

Jour 2 
02 
février 

09h00 - 10h30 : Comité régional de pilotage du PACBAO (financé par la DDC-Suisse) - 
CEDEAO 
 
10h30 -12h00 : 
 

 Notes d’information sur des initiatives en cours :  
o CEDEAO : projet sur la pestes des petits ruminants financé par la DDC ; 
o CORAF : Etude sur les stocks fourragers pour le compte du 

CILSS/PRAPS ; 
o FAO- Global Network Against Food Crises Partnership Programme - 

Financement de l’UE ; 
o FAO - Programme de prévention et de contrôle de l’influenza aviaire en 

Afrique de l’Ouest (ECTAD) ; 
o FAO - Programme de renforcement des capacités des services 

Vétérinaires (ECTAD) ; 
o Autres (CILSS – UEMOA). 

 
Discussions générales et éléments de convergence/synergie 

 
12H00 – 15H30 : Thématique 2 - Pêche et aquaculture  
 

12h00 – 13 h00 : Notes d’information sur le projet PESCAO (financé par le11ème FED 
UE) et le projet FIRST 
 

13h00 -14h00 : Pause 
 
14h00 -15h30 : suite des notes d’information  

 CORAF : (i) Initiative en cours de développement avec WorldFish en soutien au 
CNS-Aquaculture ; (ii) Development and Scaling of Sustainable Feeds for 
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Resilient Aquatic Food Systems in Sub-Saharan Africa (FASA) in partnership 
with Worldfish ; 

 FAO (TCP IUU) : Renforcer la coordination régionale pour combattre la pêche 
INN en Afrique de l'Ouest) ; 

 FAO : Projet "Protection du grand écosystème marin du courant des Canaries" 
(CCLME) ; 

 Autres (UEMOA, CILSS). 
 

Discussions générales sur les axes de convergence et synergies   
 

Jour 3 
03 
février 

Thématique 3 : Productivité et compétitivité agricoles  
 

09h00 -10h45 : Comité régional de pilotage du PARIIS (financé par les Etats et la 
Banque Mondiale) : CILSS 

10h45 -12h00 : Notes d’information  
1. CEDEAO : le FSRP financé par la BM ; 
2. FAO - CORAF : la mise en œuvre de l’analyse du paysage semencier 

en Afrique de l’Ouest et développement de programme régional  
3. Le Programme CARI (Financé par la BMZ-GiZ et BMGF) ; 
4. Le Plan d’action Riz CEDEAO 2020-2025 : CEDEAO ; 
5. L’observatoire du Riz de la CEDEAO ; 
6. Le projet Agriculture Familiale, Marchés Régionaux et Corridors 

Commerciaux Transfrontaliers /Farming, Regional Markets and Cross 
Border Trade Corridors in the Sahel and West Africa (FARM-TRAC) ; 

7. Autres (CILSS, UEMOA). 
 

12H00 -13h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies   
 
 

      13h00 -14h00 : Pause 
 
Thématique 4 : Adaptation de l’Agriculture au changement climatique & Agroécologie 
 

14h00 -15h30 : Comité régional de pilotage des projets d’appui au programme 
régional Agroécologie de la CEDEAO (PATAE-AFD ; PAIAD - PIR 11ème FED) : 
CEDEAO  
 

Jour 4 
04 
février 

09h00 -10h30 : Comité régional de pilotage du Projet GCCA+ (financé par l’UE) : 
Expertise France  
 
10h30 -11h30 : Comité régional de pilotage du Projet AIC (financé par le Fonds 
Adaptation-BOAD) : CEDEAO 
 
11h30 -12h30 : Note d’information sur : 

o CEDEAO : Projet « Adaptation aux changements climatiques » 
(financé par la Suède) ; 

o L’initiative WAICSA : BIDC ; 
o FAO - Programme Agroécologie : Intégration d'approches 

agroécologiques pour accroître la résilience au changement climatique 
et améliorer les systèmes alimentaires durables en Afrique de l’Ouest et 
au Sahel) ; 

o CORAF : (i) Projet RICOWAS mis en œuvre par le CNS-Riz sur 
financement Fonds Verts Climats/OSS ; (ii) Accelerating Impact of 
CGIAR Climate Research for Africa (AICCRA) ; 
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o Autres (CILSS – UEMOA). 
 

12h30 – 13h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et 
synergies 

 
13h00 -14h00 : Pause 

 
Thématique 5 : Environnement, forêts et conservation de la biodiversité  
 

   14h00 -15h00 : Comité régional de pilotage du PAFBIO (financé par le PIR 11ème FED) : 
UEMOA + Agences Délégataires 

 

Jour 5 
07 
février 

9h00 -10h00 : Comité régional de pilotage du Projet de la gestion et restauration des 
écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest (financé par le PIR 11ème FED) : UEMOA 
+ Agences Délégataires 

10h00 -12h00 : Notes d’information sur : 

 CEDEAO : (i) Projet WABICC (financé par l’USAID) ; (ii) Projet Conservation de la 
Biodiversité, (financé par la Suède) ; (iii) Attenuation des GAS (PNUE, NEAPD) : 
Promoting cleaner Fuel and vehicle in West Africa (finance par l’UNEP et NEPAD) : (iv) 
Programme Massif du Fouta Djallon ; 

 CORAF : BAORULA project on development of two tree species, Baobab (A. digitata) 
and Marula (S. birrea) value chains ; 

 CILSS : Mise à jour de la caractérisation de la dynamique des paysages de l’Afrique de 
l’Ouest et du Tchad (LuLc) en 2018 ; 

 FAO-CEDEAO ; Le projet de transformation globale des forêts (financé par la 
Suède) ; 

 Autres. 

12h00 – 13h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 
 

13h00 -14h00 : Pause 
 
Thématique 6 : Gestion des pesticides, lutte contre les ravageurs des plantes et SPS 
 

14h00 -15 h00 - Notes d’information sur : 

 CEDEAO : Projet Système Régional Innovant de contrôle des Mouches des fruits 
en Afrique de l’Ouest -SyRIMAO (financé par l’UE et l’AFD) ; 

 FAO-CEDEAO : TCP - prévention, surveillance et lutte contre la Chenille 
Légionnaire d’Automne (CLA) et les criquets pèlerins ; 

 FAO (Résultats/Acquis du projet régional sur la gestion des pesticides) avec 
CEDEAO-CILSS-UEMOA ; 

 Opérationnalisation du COAHP (convention tripartite CEDEAO-UEMOA-CILSS) 
 CORAF : Anticipating and managing bio-risks to boost farmers’ resilience to climate 

change in WCA ; 
 COLEACP ; 
 CILSS ; 
 Autres. 
 

15h00 – 15h30 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 
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Jour 6  
08 
février   

Thématique 7 : Résilience, Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
 

09h00 -10h00 : Comité régional de pilotage du Projet d’appui à l’ECOWAP/PDDAA 
(filets sociaux de sécurité - financé par l’AECID) : CEDEAO 

10h00 -11h30 : Comité régional de pilotage du PAGR-SANAD (financé par le 
PIR/11ème FED) : CILSS 

11h30 -13h00 : Comité régional de pilotage P2RS (financé par la BAD) ; CILSS 

 
13h00 -14h00 : Pause 

 

14h00 -15h00 : Comité régional de pilotage PARDISA (financé par l’UEMOA) : CILSS 

Jour 7 
09 
février 

09h00 -10h30 : Comité régional de pilotage PRRIA (financé par la BID) : CILSS 

10h30 -12h00 : Note d’information sur les initiatives en cours : 

 CEDEAO : (i) Projet Stocks 2 financé par l’AFD ; (ii) Appui à l’intégration locale 
et l’autonomisation économique des femmes par la mise en place de périmètres 
maraîchers transfrontaliers entre le Benin et le Togo financé par la GIZ ; (iii) 
TCP FAO pour la coordination régionale pour le renforcement du dispositif de 
suivi et d’analyse d’impacts de la COVID-19 sur la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Sahel ; (iv) TCP FAO CEDEAO sur l’hydraulique 
villageoise/Gestion intégrée de l’eau + 1 million citernes ; 

 FAO : Compte rendu de la présidence de CT-CH (Comité Technique-Cadre 
Harmonisé) ; 

 Formulation du P2RS : BAD/CILSS ; 

 CORAF : (i) Deployment of Agricultural Technologies and Innovations to 
Increase the Resilience of Production Systems and Family Farms in West and 
Central Africa (TARSPRO) ; (ii) Incidence Covid-19 sur la résilience (le CORAF 
a conduit une étude sur les impacts des réponses des pouvoirs publics) ; (iii) 
Emplois Jeunes (le CORAF conduit une initiative CEDEAO sur cette 
thématique). 
 

12h00 -13h00 : Discussions générales sur les axes de convergence et synergies 
 

13h00 -14h00 : Pause 
 

Thématique 8 : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 
 

14h15 -15h30 : Comité régional de pilotage du projet Intra-ACP-GFCS (Global 
Framework for Climate Services (Cadre Mondial pour les Services Climatiques) : 
CILSS (CRA). 

 

Jour 8 
10 
février 

Suite - Thématique 8 : Renforcement des capacités institutionnelles et 
organisationnelles 

 
09h00-10h30 : Notes d’information sur : 
 

 CEDEAO : (i) l’appui de l’USAID à l’ECOWAP ; (ii) le PRAOP3 (financé par la 
DDC) ; 
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 FAO : TCP COVID ; Formation ; Engagement des parlementaires ; 
 CORAF : (i) CAADP ex-pillar IV Africa Regional and Sub-regional Organizations 

for Agricultural Research and Innovation-CAADP-XP4 ; (ii) Etat des lieux du 
dispositive des CNS en prélude a la mise en œuvre du Programme de 
Résilience pour la Sécurité Alimentaire ; 

 Autres (CILSS – UEMOA). 

10h30-11H00 : Rappel de la plateforme web de Suivi-Evaluation de l’ECOWAP  

11h00-11h30 : Discussions générales sur le renforcement des capacités 
institutionnelles et organisationnelles 
 
11h30-13h00 : Discussions générales, conclusions et recommandations des COPIL 
thématiques 2021 - Clôture  

Fin des Comités Régionaux de Projets et Programmes de l’ECOWAP 2025 


