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Discours d'ouverture/discours principaux  

Sékou Sangaré, Commissaire Agriculture, Environnement et Ressources en 
Eau de la CEDEAO

Hawa Cisse Wague, Représentante Résidente Togo, Banque mondiale 

Antoine Lekpa Gbegbeni, Ministre, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et 
du Développement Rural du Togo

09h00
09h45

Présentation principale :  Résilience et transformation des systèmes 
alimentaires  

Robert Zougmoré,  Leader Régional pour l'Afrique de l'Ouest,  Accélération 
des impacts de la recherche climatique du CGIAR pour l'Afrique' (AICCRA)

9h45
10h00

  

Le Programme de résilience des systèmes alimentaires pour 
la transformation des systèmes alimentaires en Afrique de 
l’Ouest

Chakib Jenane, Responsable du Pôle Pratique Alimentation et 
Agriculture en Afrique de l’Ouest, Banque mondiale

Katie Kennedy Freeman,  Economiste Senior Agriculture, 
Banque mondiale 

10h00  
10h15 

Mercredi 15 juin 2022 | Événement de lancement officiel

10h15 
10h30 

Veuillez-vous inscrire en utilisant le lien suivant: https://bit.ly/3xmtxuD 

PROGRAMME

Lancement du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest

Pause

Modératrice : Kaja Waldmann, Analyste en Agriculture, Banque mondiale  
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West Africa Food System
Resilience Program

Questions-réponses en direct 

Panel discussion

Services de conseil numérique, 

mesures de la capacité 

d'adaptation de la base productive 

et marchés alimentaires régionaux 

: Comment le FSRP augmentera-t-il 

la résilience du système 

alimentaire dans la région 

ouest-africaine ?

Modérateur : 
Ana Maria Loboguerrero,                          
Directrice intérimaire, AICCRA  

Panélistes : 
Alain Sy Traore, Directeur Agriculture et 
Développement Rural, CEDEAO 

Mahalmoudou Hamadoun, Directeur 
Général, CRA/CILSS 

Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif, 
CORAF 

10h30 
11h00  

11h00 
11h30  

Clôture

Simeon Ehui, Directeur Régional pour le Développement 
Durable en Afrique, Banque mondiale 

Sékou Sangaré, Commissaire Agriculture, Environnement et 
Ressources en Eau de la CEDEAO

Conférence de presse 
Sur invitation uniquement

11h30 
12h00   

12h00 
12h30   

Pause12h30 
13h30  

PROGRAMME
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Session de connaissances et d'apprentissage 1 : 
Stimuler le commerce alimentaire régional pour renforcer la résilience du système alimentaire 

Résumé :  Afin de promouvoir le commerce alimentaire intra-régional et l'intégration des marchés, la CEDEAO développe un tableau de bord du commer-
ce et des marchés agricoles en collaboration avec Akademyia2063 et avec le soutien de FSRF. Réunissant les parties prenantes régionales des gouvernements, 
des organisations régionales, des partenaires techniques et de la société civile, l'événement fournira une vue d'ensemble du statut, des tendances et de 
l'importance du commerce alimentaire régional dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine avant de discuter du rôle et du potentiel du tableau de 
bord du commerce et du marché de la CEDEAO comme outil de suivi et de plaidoyer pour soutenir une meilleure mise en œuvre des politiques commercia-
les régionales.

13h30
14h10

Renforcer la résilience du système alimentaire par 
l'intégration du commerce et des marchés  

Présentation
Commerce intra-régional des produits agricoles et 
alimentaires : Situation et progrès

Commentaires des panélistes

Questions et réponses animées

Modérateur : 
Ernest Ruzindaza, Economiste agricole 
principal, Banque mondiale

Présentateur :
Christopher Mensah-Yawson, Chargé de 
programme Commerce et Développement, 
CEDEAO
Panélistes : 
Brahima Cissé, Expert en commerce, CILSS
Ismael Fofana, Directeur, Capacité et 
Déploiement, AKADEMIYA2063

14h10
15h00  

15h00 
15h15  

Stimuler le commerce régional par la responsabilité 
mutuelle

Présentations
• Projet EATM-Scorecard
• Examen des expériences passées et en cours relatives 
aux mécanismes de responsabilisation  
• La perspective ouest-africaine sur la revue biennale du 
PDDAA

Questions et réponses animées
Remarques finales

Pause

Modérateur :
Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif, CORAF

Présentateurs : 

Alain Sy Traoré, Directeur de l'Agriculture et 
du Développement Rural, CEDEAO
Aicha Lucie Sanou,  , Analyste en Sécurité 
Alimentaire, Banque mondiale
Mbaye Yade, Directeur pour l'Afrique 
Occidentale et Centrale,  AKADEMYIA2063
Ernest Ruzindaza, Economiste Agricole 
Principal, Banque mondiale 
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Sessions de connaissance et d’apprentissage - organisées par la Facilité 
pour la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest (FSRF)  
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Session de connaissances et d'apprentissage 2 : 
Décisions à l'épreuve du temps - Ingrédients essentiels pour la fourniture d'informations 
climatiques centrées sur le producteur      

Résumé :  L'augmentation de l'utilisation des services numériques d'information climatique et météorologique est une approche prometteuse pour 
préserver les moyens de subsistance des producteurs en période de changement climatique. Cette session présentera les résultats d'une étude de la FSRF sur 
les mécanismes efficaces pour la fourniture d'informations climatiques numériques et de services de conseil agricole, qui fournissent aux agriculteurs une 
aide à la décision fondée sur des preuves. Les panélistes discuteront des moyens par lesquels le FSRP peut encourager le développement et la diffusion de 
services d'information climatique innovants coproduits avec le secteur privé.

15h15 
15h20

Remarques d'ouverture

15h20 
15h40  

15h40 
15h55

15h55 
16h25

16h25 
16h30

16h30
16h45 

Présentation des résultats de l'étude 

Commentaires des panélistes

Questions et réponses animées

Clôture

Pause 

Modérateur : 

Cécile Lorillou, , spécialiste de la gestion 
des risques de catastrophes, Banque 
mondiale    
 

Présentateurs : 

Eline Vanuytrecht, Expert en agro-clima-
tologie, VITO
 

Panélistes :

Abdou Ali,  Chef de l'information et de la 
recherche, CILSS AGRYHMET

Patrick Delmas, Assistant technique, RECA 
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FSRP
West Africa Food System
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Session de connaissances et d'apprentissage 3 : 
Évaluation et gestion des risques agricoles régionaux en Afrique de l'Ouest

Résumé :  La nouvelle publication de la Banque mondiale "Regional Risks to Agriculture in West Africa : Agricultural Risk Impacts, Management 
Measures and Financing Mechanisms Through a Regional Lens' fournit une perspective régionale sur les risques agricoles et les options possibles 
de gestion des risques. Au cours de cette session, les auteurs du rapport présenteront les principaux résultats et les leçons apprises pour évaluer 
les impacts des risques agricoles sur la sécurité alimentaire. En outre, l'événement discutera des avenues prometteuses à court et moyen terme 
pour réduire la vulnérabilité de l'Afrique de l'Ouest aux risques agricoles, dans le contexte du FSRP et au-delà. 

16h45 
16h50 Remarques d'ouverture

16h50 
15h15

17h15 
17h30

17h30 
17h55

15h55 
18h00  

Présentation du rapport

Commentaires des panélistes

Questions et réponses animées

Clôture 

Modérateur : 

Diego Arias Carballo, Responsable du 
Pôle Pratique Alimentation et Agriculture 
pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, 
Banque mondiale  
 
Présentateurs : 

Ramiro Itturioz, Spécialiste de la Gestion 
des Risques Agricoles, Banque mondiale  

Felix Lung, Spécialiste de la Protection 
Sociale, Banque mondiale

Cristina Stefan, Spécialiste du Finance-
ment des Risques de Catastrophes, 
Banque mondiale

Panélistes :

Alain Sy Traoré, Directeur de l'Agricultu-
re et du Développement Rural, CEDEAO

Tenin Fatimata Dicko, Spécialiste du 
secteur financier, Banque mondiale

PROGRAMME

Implementing Organizations Financing Partners


