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1. Sur initiative conjointe de la CEDEAO, du Gouvernement de la République Togolaise et du Réseau 

Billital Maroobé (RBM) s’est tenue à Lomé, au Togo, le 29 septembre 2016, une concertation  

partenaires techniques et financiers sur le PRIDEC. Elle fait suite à une réunion préliminaire des 

partenaires techniques et financiers tenue le 28 septembre 2016. 

2. L’objectif de la réunion était d’échanger sur les appréciations et engagements des PTF , ainsi que 
sur la meilleure  stratégie de mobilisation des ressources financières nécessaires pour assurer la mise 
en œuvre opérationnelle des composantes nationales et régionale du PRIDEC. 

3. La réunion a été facilitée par Sibiri Jean Zoundi, Administrateur Principal, Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest (CSAO/OCDE). 

4. Ont pris part à la réunion :  

Monsieur Jorge Oliveira, USAID, Coordonnateur de ECOWAP Donors Group ; 
Monsieur Marc CASTERAN, Délégation de l’Union Européenne, Burkina Faso (porte-parole du chef de 
file des partenaires techniques et financiers de l’ECOWAP) ; 
Monsieur Pascal ROUAMBA, Conseiller Régional de la DDC (Burkina Faso) ; 
Monsieur Luabeya Kapiamba, Chargé de Programme, FIDA ; 
Monsieur Ibrahim Wora Salami Ibrahim, FAO RAF, (Ghana) ; 
Madame Catherine LE COME, Coordinatrice SNV (Mali) ; 
Madame Jeanette DE REGT, Directrice de la SVN (Burkina Faso/Bénin) ; 
Monsieur Arnaud FRANCOIS, Acting For Life (France) ; 
Madame Encarnacion Guirao Fernandez, Chef Unité de Suivi des Programmes, RESCATE (Espagne) ; 
Monsieur Joël TEYSSIER, Inter-Réseaux Développement Rural (Burkina Faso) ; 
Madame Myriam MACKIEWICZ-HOUNGUE, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Togo) ; 
Madame Carmen TORRES, Policy Officer ECDPM (Pays Bas) ; 
Monsieur Sibiri Jean ZOUNDI, Secrétariat CSAO/OCDE (France) ; 
Monsieur Yamar MBODJI, Directeur Exécutif du Hub Rural (Sénégal) ; 
Monsieur Sidy NDIAYE, Chargé des Productions Animales, Commission de l’UEMOA (Burkina Faso) ; 
Monsieur Hamadoun MAHALMOUDOU, Coordonnateur PRA/SA-LCD-POP-DEV CILSS (Burkina Faso) ; 
Madame Maty BA DIAO, Coordonnatrice Régionale du PRAPS/CILSS (Burkina Faso) ; 
Monsieur El Hadji Hamidou AMANI, Chef du Département Développement Rural, Autorité du 
Liptako-Gourma (Burkina Faso) ; 
Madame Khady DIOUF DIOP, Assistante de Programme, CORAF/WECARD (Sénégal). 
Monsieur Komi ABITOR, Directeur d’Entreprise, Territoires et Développement (Lomé). 
 
4. Une synthèse des composantes nationales et régionale du PRIDEC a été présentée aux 
participants. 
  
5. Le tour de table des partenaires techniques et financiers a offert à chaque intervenant la 
possibilité de formuler des suggestions visant à améliorer la configuration du PRIDEC et de préciser 
les engagements qu’il entend mettre en œuvre dans le cadre de l’opérationnalisation du PRIDEC.  
 
6. Tous les partenaires se sont félicités du caractère participatif et inclusif du processus de 
formulation du PRIDEC, tant au niveau national que régional. Ils ont exprimé leur intérêt pour 
accompagner la mise en œuvre du  PRIDEC en tant qu’élément contribuant au  PRIA de 2e 
génération. Ils réaffirment leur souhait que toutes les initiatives articulées autour de l’élevage et du 
pastoralisme (PRAPS, PRIDEC, PREDIP…) s’inscrivent dans cette logique. 
 
7. Les partenaires ont exprimé des  attentes fortes en termes de renforcement des synergies et des 
complémentarités entre les différentes initiatives : PRIDEC, PRAPS, PREDIP… Ils réaffirment l’intérêt 



de rendre effective l’instance ad hoc de planification et de coordination entre ces différentes 
initiatives, ainsi que le maintien de la « Task Force Élevage » en charge de fournir l’éclairage 
nécessaire à la région pour la réalisation de son ambition sur l’élevage et le pastoralisme ; 
 
8. Ils souhaitent un plus grand  leadership  de la CEDEAO et de l’UEMOA pour un pilotage des 
différentes initiatives, y compris l’engagement pour la mobilisation des financements de leur mise en 
œuvre. Aux yeux des partenaires, l’implication dynamique de ces institutions dans le portage du 
PRIDEC constitue un levier essentiel pour sa mise en œuvre diligente. 
 
9. Concernant le financement et l’accompagnement technique du PRIDEC : 
 

- Les partenaires rappellent que le principal défi demeure la mobilisation des moyens pour les 
composantes nationales, dans la mesure où, au stade actuel, la mobilisation du financement 
pour la composante régionale parait beaucoup plus visible à travers le PREDIP, l’appui de la 
Coopération suisse, etc ; 

 
- Ils exhortent les différents pays à valoriser pleinement les opportunités offertes par l’appui 

de technique de plusieurs ONG internationales qui sont engagées dans le soutien à la 
dynamique du PRIDEC ; 

 
- Ils expriment le souhait d’un réajustement à la baisse de certaines ambitions nationales, afin 

de rester en ligne avec l’objet du PRIDEC qui n’a pas vocation à se substituer aux politiques et 
programmes nationaux existants ; 

 
- Ils insistent pour une mobilisation des partenaires autour du financement du PRIDEC dans les 

échéances à venir, notamment lors de la réunion de l’ECOWAP Donor Group qui se tiendra 
en marge du Comité Ministériel Agriculture de la CEDEAO, pour la validation officielle des 
documents (cadre d'orientation stratégique 2025, PRIA 2016-2020), le 24 novembre 2016 à 
Abuja. La Commission de la CEDEAO et la Coordination de l’ECOWAP Donor Group 
travailleront en amont en vue de la mobilisation de haut niveau des partenaires techniques 
et financiers intéressés par le PRIDEC, y compris la Banque Mondiale, le MCA, la BID… Cette 
concertation à venir des partenaires sera l’occasion d’échanger sur les réglages nécessaires 
en termes de synchronisation des appuis et de coordination en vue d’une mise en œuvre 
harmonieuse du PRIDEC ; 

 
- Enfin, ils insistent sur la nécessité d’un fort portage politique des composantes nationales par 

les États auprès des partenaires techniques et financiers. Cet intérêt politique est une 
condition indispensable pour la mobilisation des financements recherchés. 

 
 

Fait à Lomé le 29 septembre 2016 


