JOUR 5
Réunion du Groupe d’experts
seniors (SEG) de l’Alliance
globale pour la résilience
(AGIR) – Sahel et Afrique de
l’Ouest

30 OCTOBRE

Groupe d’experts seniors (SEG-AGIR)

09h00 — 15h45 SESSION 2

Près de trois ans après l’adoption de la Feuille de route régionale en avril 2013, le
SEG-AGIR se réunit pour examiner l’état de formulation des PRP-AGIR mais aussi
pour conforter l’engagement politique et la mobilisation de l’ensemble des parties
prenantes pour leur mise en œuvre.

Groupe d’experts seniors (SEG-AGIR)
Co-présidence 
Dr. Lapodini Marc Atouga,
Commissaire chargé de
l’agriculture, de l’environnement
et des ressources en eau (AERE),
CEDEAO

Salle Manzoni
Centre des Congrès
Palazzo delle Stelline
Milan Centre
Le SEG fera le point sur les
processus de formulation des
« Priorités Résilience Pays »
(PRP-AGIR) dans les 17 États
concernés.

M. Ibrahima Dieme,
Commissaire du Département
de la sécurité alimentaire, de
l’agriculture, des mines et de
l’environnement (DSAME),
UEMOA

MOT INTRODUCTIF- M. Jean-Louis de Brouwer,
Directeur des opérations humanitaires et de
protection civile, union européenne
09h00 — 14h30

Tirant les leçons des premiers
processus inclusifs pays, un
accent particulier sera mis sur
les enjeux de la cohérence et de
l’efficacité de l’action collective
autour du cadre fédérateur et
de convergence constitué par
l’Alliance.

SÉQUENCE 1

Bilan du processus de formulation des PRP-AGIR
et engagement politique pour la mise en œuvre
des PRP-AGIR

09h00 — 09h30

Introduction

É
 tat global du processus — M. Issa Martin Bikienga, Coordonnateur CT-AGIR
E
 ngagement de la société civile et secteur privé — M. Mamadou Cissokho,
Porte‑parole de la société civile et du secteur privé
Questions & réponses
09h30 — 10h30

 roupe 1. Processus de validation & d’adoption des PRP-AGIR
G
& engagement politique pour leur mise en œuvre : Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger & Togo

I ntervention des pays — Ministres ou Représentants
Discussions
10h30 — 10h45 pause café

10h45 — 11h45 Groupe 2. Processus de formulation des PRP-AGIR : Bénin,
Cap‑Vert, Gambie, Mauritanie, Sénégal & Tchad
I ntervention des pays — Ministres ou Représentants
Discussions
11h45 — 12h30

 roupe 3. Dialogues inclusifs pays AGIR : Ghana, Guinée,
G
Liberia, Nigeria & Sierra Leone

I ntervention des pays — Ministres ou Représentants
Discussions



12h30 — 14h00 pause déjeuner
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14h00 — 14h30

Lecture de la déclaration issue de la concertation des OSC

Intervention des organisations de la société civile
(OSC) et du CSAO

Éléments de conclusion issus du Forum du CSAO
Discussions

14h30 — 15h45

SÉQUENCE 2

Convergence, cohérence, mise en synergies
& mobilisation pour la mise en œuvre des
PRP‑AGIR

Présentations introductives
C
 adre unifié pour la réalisation de l’ambition nationale de renforcement de la
résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle : Le PRP-AGIR du Niger, un
cadre de convergence pour toutes les initiatives résilience dédiées au pays —
M. Hassane Mamoudou, Point focal AGIR, Niger
A
 nalyse régionale des défis de convergence, co-ordination & mise en synergies —
M. Laurent Bossard, Directeur, Secrétariat du CSAO/OCDE
Discussions

15h15 — 16h30

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

Présidence M
 . François-Xavier de Donnea,
Président du CSAO

Lecture des principales conclusions RPCA & SEG-AGIR
Lecture et adoption de la déclaration de Milan
Mots de clôture
M
 me Carla Montesi, Directrice, Dept Afrique de l’Ouest & centrale, Union
européenne
 me Oren E. Whyche-Shaw, Administratrice adjointe, Bureau pour l’Afrique,
M
USAID
 . Jamal Saghir, Conseiller principal régional, Bureau du vice-président, Région
M
Afrique, Banque mondiale
M
 . Toby Lanzer, Coordinateur Régional Humanitaire pour le Sahel, Nations
Unies
M
 . Mamadou Cissokho, Porte-parole de la société civile et du secteur privé
S
 .E. Dr. Bokary Treta, Ministre du développement rural du Mali, Ministre
Coordonnateur du CILSS
S
 .E.M. Cheikhe Hadjibou Soumaré, Président, Commission de l’UEMOA
S
 .E.M. Kadré Désiré Ouédraogo, Président, Commission de la CEDEAO

