
Modalités d’organisation des 
dialogues inclusifs dans les pays 

Paris, 08 Avril 2013 

AGIR Sahel et Afrique de l’Ouest 
Réunion du Groupe des Experts Seniors (SEG) 



Introduction 

• Fruit d’une réflexion des 03 Instituions 
régionales: CEDEAO, UEMOA, CILSS 
• Travail en cours, présentation faite ici 

pour stimuler le débat et avoir les 
contributions du SEG 
• Hypothèse forte: Mise en place et 

opérationnalisation rapide de la Cellule 
Technique AGIR de 3 membres 



Principes de base 
• Le principe général retenu est d’ancrer le 

processus autour des expertises locales 
nationales, en étroite coopération avec les 
équipes nationales PNIA 
• La CT-AGIR jouera un rôle 

d’accompagnement méthodologique aux 
pays et de coordination du processus 
• Les dialogues inclusifs reposeront sur des 

analyse-mapping des actions/initiatives 
« résilience » et engagements financiers 
actuels dans chaque pays 
 
 



Principes de base 
• Un cadre analytique sera produit par la CT-AGIR 

pour servir de guide méthodologique à 
l’expertise nationale commise pour les études 
mapping.  

• Les analyses faites dans certains pays dans le 
cadre de l’initiative résilience « Sahel JPC » seront 
valorisées pour la réalisation des études 
mapping. Une requête spécifique sera faite à 
l’USAID 

• L’analyse globale des PNIA et le renforcement de 
leurs dimensions « résilience » se fera en lien 
avec le processus global de réflexion déjà engagé 
par la CEDEAO 



Les différentes étapes du processus  

1. Elaboration du mapping des projets, 
programmes et actions/initiatives 
« résilience » et engagements financiers 
actuels dans chaque pays 

2. Restitution des études mapping et 
identifications des priorités nationales 

3. Organisation d’un atelier régional sur les 
priorités retenues 



Mapping des projets, programmes et 
actions/initiatives 

• Identification et recrutement de consultants 
nationaux pour l’élaboration du mapping des 
projets et programmes de résilience sur la base 
des différentes planifications (Programmes 
sectoriels, les PNIA/SA, etc.)  
• Actions : 
Elaboration des TDR par la CT-AGIR en vue de la 

réalisation du mapping dans les pays ; 
 Identification par le CILSS de l’expertise nationale 

chargée du mapping 



Restitution études et identifications 
priorités pays 

• Un atelier consultatif national de trois jours sera organisé 
par pays pour restituer les résultats des études mapping 
et procéder à l’identification des projets prioritaires en 
lien avec les priorités politiques. 

• Atelier modéré par représentants de la Cellule Technique 
en collaboration avec les représentants des OIG (CILSS, 
CEDEAO, UEMOA) 

• Participants visés (30 personnes max) : 
– Membres des commissions nationales de formulation des 

PNIA/SA ; 
– Représentants des directions nationales en charge des 

initiatives sectorielles ayant un impact sur la sécurité 
alimentaire (développement rural, santé, éducation, genre, 
population, affaires sociales, etc.) ; 

– PTF/ OP/ Secteur Privé/ ONG/ Humanitaires 



Organisation d’un atelier régional sur 
les priorités retenues 

• Atelier consultatif de trois jours pour faire la 
synthèse régionale des dialogues inclusifs 
nationaux et procéder à l’identification des 
priorités régionales en lien avec les priorités 
nationales identifiées dans les pays 
• Atelier modéré par les représentants de la 

cellule technique en collaboration avec les 
représentants des OIG (CILSS, CEDEAO, 
UEMOA) 

• Participants: Représentants des pays / OP / 
Secteur privé/ OIG 



Merci pour votre aimable attention 
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