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1 Contexte et justification 

Conçu comme une alternative pour faire face aux défis climatiques et de la vulnérabilité, le 

Programme Agroécologie (PAE) vise à accompagner les Exploitations Agricoles Familiales (EAF) 
vers une transition agroécologique qui leur permette de concilier performances économiques, 

sécurité alimentaire, renforcement de la résilience, préservation de l'environnement et santé des 

populations. Pour ce faire, le PAE suscite une mobilisation régionale pour favoriser les échanges 

d'expériences, le renforcement des capacités humaines, techniques et institutionnelles, et l'appui 

au développement de systèmes agroécologiques plus résilients. 

Sa finalité est donc de créer les conditions d’une sécurité alimentaire et nutritionnelle durables 

des populations ouest africaines basées sur des systèmes de production intelligents face aux 

risques climatiques et environnementaux, améliorer la gouvernance des ressources naturelles, 

réduire la vulnérabilité des petits producteurs, diffuser les bonnes pratiques d'intensification 

agricoles durables et d'agroécologie et faciliter la co-construction des connaissances par les 

acteurs, afin d’assurer les conditions favorables aux investissements privés orientés vers une 

agriculture écologiquement intensive et économiquement durable. 

Le PAE a démarré le 15 janvier 2018 avec la mise en œuvre opérationnelle du Projet d’Appui à la 

Transition Agroécologique (PATAE) financé par l’AFD pour un coût de 8M€. Il s’est élargi avec 

l’intégration à partir du 15 mars 2019, du Projet d’Appui à la diffusion et la mise en œuvre de 

bonnes pratiques d’Intensification Agricole Durable (PAIAD) financé par l’UE sur le 11ème PIR, 

pour un montant de 8,2M€. La mise en œuvre opérationnelle du PAIAD a débuté en juin 2020. 

Au cours du troisième trimestre 2021, des Mémorandum d’Entente et de Coopération ont été 

signés entre la CEDEAO et différentes parties prenantes du Programme : les Ministères de 

l’Agriculture des Etats membres, pour faciliter la mise en œuvre du Programme au niveau national 

et la plateforme 3AO, pour le démarrage des concertations régionales. Des études sont également 

en cours pour la sélection de centres de formation en agroécologie et de partenariats existants 

entre des Organisations des professionnelles agricoles (OPA), des centres de recherches (CR) et 

des centres de formation (CF) qui bénéficieront de l’appui du Programme. A cet effet, des accords 

de subvention seront également signés entre la CEDEAO, les CF et les OPA-CR-CF sélectionnés, 

dont les mises en œuvre seront facilitées par les CN dans les pays. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit cet atelier régional de lancement, programmation et formation. 

 

2 Objectifs de l’atelier 

L’objectif général de l’atelier de lancement du Programme Agroécologie de la CEDEAO, est de 

partager entre les acteurs, en particulier les représentants des Etats membres et les intervenants 

du niveau régional, des informations sur le programme et les modalités de sa mise en œuvre.  

De façon spécifique, l’atelier de lancement vise à : 

i. Assurer aux participants une compréhension commune des différents contours du 

programme démarré le 15 janvier 2018 avec le  PATAE  et dont  la clôture est prévue en 

2024) ; 

ii. Définir les responsabilités entre les parties prenantes du programme afin d’en faciliter sa 

mise en œuvre ; 

iii. Clarifier les modalités de financement du programme, les procédures administratives et 

financières, et les mesures de suivi et de contrôle de l’utilisation des fonds ; et 

iv. Ajuster les plans d’actions 2022 des différentes parties prenantes, si nécessaire. 
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3 Résultats attendus 

Au terme du lancement du programme, les parties prenantes nationales et régionales auront une 
compréhension claire des contours du PAE notamment : 

i. Les composantes, les activités et le budget pour l’ensemble du programme sont clarifiés ; 

ii. Les responsabilités entre les parties prenantes du projet sont clairement définies ; 

iii. Les modalités de financement et les mesures de suivi et de contrôle de l’utilisation des 

fonds sont partagées ; 

iv. La programmation annuelle 2022 des différentes parties prenantes est clarifiée et ajustée 

au besoin ; et 

v. Les participants sont formés aux procédures administratives et financières applicables à 

la mise en œuvre du PAE. 

 

4 Date et lieu 

L’atelier aura lieu du 08 au 13 Novembre à l’hôtel XXX à Dakar, Sénégal. 

 

5 Participants 

L’atelier, présidé par la CEDEAO, réunira une diversité de participants dont des représentants de : 

- La CEDEAO, et plus particulièrement :  

o le Département Agriculture, Environnement et Ressources en Eau (Direction de 

l’Agriculture et du Développement Rural) ; 

o le Représentant Résident de la CEDEAO à Dakar au Sénégal ; 

o le Chef du Bureau national de la CEDEAO à Dakar au Sénégal ;  

o l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation) ; 

- Les représentants des Partenaires Techniques et Financiers (Agence Française de 

Développement et Union Européenne) ; 

- Les représentants des 15 Etats membres : 15 Correspondants Nationaux et 15 

Comptables ; 

- Les représentants de 3AO : le Coordonnateur et le Comptable ; 

- L’équipe de l’Unité de Coordination du PAE. 

- La représentante du groupement opérateur 

 

6 Agenda provisoire 

Horaires Description Intervenants 

MATINEE JOUR 1 / Lancement du PAE 

9h – 9h15 
Mot de bienvenue et présentation de 
l’Agenda 

Modérateur 

9h15 – 9h30 Allocution du représentant de l’AFD  Représentant AFD 

9h30 – 9h45 Allocution du représentant de l’UE Représentant UE 
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9h45 – 10h00 
Allocution du représentant de la 
CEDEAO 

Représentant Résident CEDEAO 

10h00 – 10h15 Discours de lancement  
Ministre de l’Agriculture du Sénégal 

ou son représentant 

10h15 – 10h20 Photos de famille 

10h20 – 10h50 Pause-café 

10h50 – 11h20 Présentation générale du PAE Coordonnateur du PAE 

11h20 – 12h00 Conférence de presse 
Représentants de la CEDEAO, du 

Ministère de l’Agriculture, de l’AFD 
et de l’UE 

12h00 – 12h15 
Mot de clôture de la cérémonie de 
lancement 

Représentant de la CEDEAO 

12h15 – 14h00 Repas / cocktail 

 

Horaires Description Intervenants 

APRES-MIDI JOUR 1 / Programmation régionale 2022 

14h00 – 14h20 
Présentation du Plan d’Actions 2022 
global du PAE 

Coordonnateur du PAE 

14h20 – 14h30 
Présentation du Budget 2022 global 
du PAE 

RAF du PAE 

14h30 – 15h30 Questions / réponses 

15h30 – 15h50  Pause-café 

15h50 – 16h10 Présentation du PTBA 2022 de 3AO Représentants de 3AO 

16h10 – 16h45 Questions / réponses 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de la journée Modérateur 

 

Horaires Description Intervenants 

JOUR 2 / Programmation nationale 2022 

8h30 – 8h45 Ouverture de la journée Modérateur 

8h45 – 9h30 
Présentation détaillée des activités à 
mener au niveau national par 
composante 

Coordonnateur du PAE et experts de 
l’UCP 

9h30 – 10h20 Questions / réponses 

10h20 – 10h50 Pause-café 

10h50 – 12h30 Réajustement des PTBA pays et 3 AO en groupe avec appui de l’UCP 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 14h00 Questions / réponses 

14h00 – 15h30 Réajustement des PTBA pays et 3 AO en groupe avec appui de l’UCP 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 16h45 Dernières discussions d’éclaircissement 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de la journée Modérateur 
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Horaires Description Intervenants 

JOUR 3 / Formation Procédures Administratives et Financières -  GENERALITES 

8h30 – 8h45 
Ouverture de la journée et validation 
du programme de travail 

Modérateur 

8h45 – 9h00 
Introduction, objectifs et résultats 
attendus de la journée 

RAF du PAE 

9h00 – 10h00 

Principes généraux de reporting 
technique et financier 

Présentation du calendrier de remise 
des rapports 

Chargée S&E et RAF du PAE 

10h00 – 10h30 Questions / réponses 

10h30 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 12h00 
Principes généraux de la gestion 
administrative (perdiem, 
indemnités, immobilisations etc.) 

RAF du PAE 

12h00 – 12h30 Questions / réponses 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 15h30 
Rappels sur la justification des 
dépenses et les procédures d’audit 

RAF du PAE  

14h30 – 15h30 
Préparation des demandes de 
versement 

RAF du PAE, Chargée S&E 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 16h45 Dernières discussions d’éclaircissement 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de la journée Modérateur 

 

GROUPE 1 : CN 

Horaires Description Intervenants 

JOUR 4 / Formation au Système de suivi -évaluation MESECOPS 

8h30 – 8h45 
Ouverture de la journée et validation 
du programme de travail 

Modérateur 

8h45 – 9h00 
Introduction, objectifs et résultats 
attendus de la journée 

Coordonnateur du PAE 

9h00 – 10h00 Présentation de l’outil MESECOPS S&E de l’ARAA 

10h00 – 10h30 Questions / réponses 

10h30 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 11h30 
Enregistrement des participants 
dans MESECOPS 

S&E de l’ARAA 

11h30 – 12h30 Travaux pratiques 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 14h00 Questions / réponses 

14h00 – 15h30 Travaux pratiques 
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15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 16h45 Dernières discussions d’éclaircissement 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de la journée Modérateur 

 

Horaires Description Intervenants 

JOUR 5 / Formation au Système de suivi -évaluation MESECOPS (suite) 

8h30 – 12h30 TEST COVID DE TOUS LES PARTICIPANTS 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 14h30 Présentation des tableaux de bords de reporting et discussions 

14h00 – 15h30 
Correction des travaux pratiques 

Dernières discussions d’éclaircissement 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 16h45 Dernières discussions d’éclaircissement EN PLENIERE 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de l’atelier Modérateur 

 

GROUPE 2 : Comptables 

Horaires Description Intervenants 

JOUR 4 / Formation Procédures Administratives et Financières  -  MARCHES 

8h30 – 8h45 
Ouverture de la journée et validation 
du programme de travail 

Modérateur 

8h45 – 9h00 
Introduction, objectifs et résultats 
attendus de la journée 

RAF du PAE 

9h00 – 10h00 
Principes généraux de la passation 
des marchés 

Plan de passation de marchés 

RAF du PAE, Chargée S&E 

10h00 – 10h30 Questions / réponses 

10h30 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 12h00 

Marché de prestation intellectuelle 

Marchés de fournitures 

Circuits de validation et procédures 
de non objection 

RAF du PAE, Chargée S&E 

12h00 – 12h30 Questions / réponses 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 15h30 Travaux pratiques sur la passation de marchés 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 16h45 
Correction des travaux pratiques 

Dernières discussions d’éclaircissement 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de la journée Modérateur 

 

Horaires Description Intervenants 

JOUR 5 / Formation Procédures Administratives et Financières - COMPTABILITE 
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8h30 – 12h30 TEST COVID DE TOUS LES PARTICIPANTS 

12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 14h30 
Présentation de l’outil comptable &Travaux pratiques sur l’outil comptable 
et la saisie des dépenses 

14h30 – 15h30 
Correction des travaux pratiques 

Dernières discussions d’éclaircissement 

15h30 – 16h00 Pause-café 

16h00 – 16h45 Dernières discussions d’éclaircissement EN PLENIERE 

16h45 – 17h00 Résumé et clôture de l’atelier Modérateur 

 

Horaires Description Intervenants 

JOUR 6 / Synthèse des travaux en plénière et feuille de route 2021 -2022 

8h30 – 8h40 
Introduction et présentation de la 
feuille de route 

Coordinateur PAE 

8h40 – 10h40 
Elaboration, présentation et 
adoption du rapport général de 
l’atelier 

Rapporteurs Jour 1 à 5 

10h40 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 12h00 Clôture de l’atelier  
Représentant de la 
CEDEAO/AFD/UE 

12h00 – 13h30 Repas 

 


