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Objectif de la présentation: donner un 

bref  aperçu sur  : 

 Les principaux résultats atteints; 

 Les priorités à venir. 

AGIR 1. INTRODUCTION 

 Objectif global d’AGIR : « Réduire structurellement et de 

manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle 

en accompagnant la mise en œuvre des politiques 

sahéliennes et ouest-africaines ».  

Objectif « Faim zéro dans vingt ans ». 



 
 

2. PROGRES ACCOMPLIS: AU NIVEAU 
NATIONAL 

AGIR 

 Groupe 1 : pays ayant validé son document de PRP-

AGIR: Togo, Niger, Burkina, Côte d’Ivoire et Mali 

 Groupe 2 : pays disposant des versions provisoires PRP-

AGIR : Cap vert, Guinée Bissau et Tchad 

 Groupe 3 : pays dont les PRP-AGIR sont attendues au 

second semestre 2015: Sénégal et Gambie 

 Groupe 4 : pays au stade initial de lancement leur 

processus : Bénin, Mauritanie, Libéria, Guinée, Ghana, 

Nigéria 

 Groupe 5 : pays en attente de démarrage du DIP : Sierra 

Leone 



 
 

3. PROGRES ACCOMPLIS: AU NIVEAU 
REGIONAL 

AGIR 

 Huit (8) réseaux d’OSC activement engagés dans la 

mise en œuvre: ROPPA, AFAO, APESS, POSCAO, 

RECAO, RBM, ROAC, RESIMAO 
 

 Accord-cadre d’engagement signé avec les 8 

réseaux d’OSC 
 

 Réflexion amorcée sur la mise en place d’une 

approche consensuelle de mesure de la résilience 

en renforcement du Cadre Harmonisé 



 
 

4. PRIORITES A VENIR! AGIR 

Formulation des PRP-AGIR 

Mobilisation des financements 

Mobilisation des réseaux d’OSC 

Accélération des Dialogues Inclusifs Pays à venir: 8 

pays concernés  

 

Consultations nationales de bailleurs de fonds; 

 

Conférence haut niveau CEDEAO-UEMOA sur le 

financement des PRP-AGIR 2016-2020 

Implication des réseaux d’OSC dans les Dialogues 

inclusifs Pays à venir 



 
 

AGIR 5. CONCLUSION 
 

1. La mise en œuvre de la Feuille de route 

régionale est bien amorcée 

 

2. L’engagement politique des Etats est 

une réalité 

 

3. L’engagement des PTF d’AGIR s’est 

renforcé 

 

4. AGIR: cadre fédérateur le mieux 

indiqué pour la mise en synergie et la 

coordination des initiatives résilience 

dédiées aux pays et à la Région 
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