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#Communiqué de presse# 
 

Atelier de lancement et de formation du Programme Agroécologie avec l’appui technique et 
financier de l’Union européenne et de l’Agence Française de Développement (AFD). 

Dakar (Sénégal), 8 novembre 2021 : la Commission de la CEDEAO procède au lancement officiel, à la 

programmation 2022 et formation des parties prenantes du «Programme Agroécologie (PAE) »pro-

gramme mis en œuvre par la Commission de la CEDEAO avec l’appui financier de l’Union européenne 

(UE) et de l’Agence française de développement (AFD).  Ce lancement vise à informer les acteurs na-

tionaux, régionaux et internationaux et le grand public du soutien de la CEDEAO et de ses partenaires 

au secteur agroécologique des Etats membres. 

Cet atelier vise à i) assurer aux participants une compréhension commune des différents contours du 

programme démarré le 15 janvier 2018 avec le Projet d’Appui à la Transition Agroécologique (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 pro-

gramme, les procédures administratives et financières, et les mesures de suivi et de contrôle de l’utili-

sation des fonds ; et iv) ajuster les plans d’actions 2022 des différentes parties prenantes, si nécessaire. 

Financé par l’UE et l’AFD à hauteur de 16,2 millions d’euros au total, 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 opération-

nelle du PAIAD a débuté en juin 2020. 

Prennent part à cet  atelier de bilan et de programmation, les représentants de la CEDEAO, les chargés 

de projet et les comptables des Comité Nationaux des 15 Etats membres de la CEDEAO, les représen-

tants de l’AFD et de la délégation de l’Union européenne à Abuja. 

 
-----------------FIN--------------- 

 
Pour de plus amples informations, contacter ou consulter :  

Courriel : fdabire@araa.org et/ou byerima@araa.org, Site Web : www.araa.org  
Facebook: araaraaf, ecowas.agriculture, Twitter: ARAA_CEDEAO, Ecowas_agric 
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