COMMUNIQUE DE PRESSE
La CEDEAO en partenariat avec l’Union Africaine et le NEPAD organisent un atelier régional
de lancement du Processus d’élaboration des Plans Nationaux d'Investissement Agricole
(PNIA) et du Programme régional d’investissement agricole (PRIA) de 2ème génération du 30
mai au 02 juin 2016 à l’Hôtel Belle Côte à Abidjan, en République de Côte d’Ivoire.
L’atelier d’Abidjan constitue une étape fondamentale de lancement du processus
d’élaboration des PNIA et du PRIA de 2ème génération, inscrit dans l’objectif Faim Zéro à
l’horizon 2025. Compte tenu des différentes
différent chantiers en cours : Objectifs de développement
durables (ODD), Déclaration de Malabo, COP 21, AGIR, etc.,
etc., le processus animé par la
CEDEAO se veut un cadre facilitant l’intégration de ces différentes initiatives convergentes,
tant au niveau national que régional, de sorte à simplifier la gouvernance et en améliorer
l’efficience.
La Commission de la CEDEAO est engagée dans la mise en œuvre des orientations
orientations retenues
par le Comité Ministériel Spécialisé Agriculture Environnement
Environnement et Ressources en Eau (CMS)
et la Conférence « ECOWAP 10 et perspectives 2025 », tenus à Dakar en novembre 2015.
Le processus est placé sous le leadership du Commissaire de la CEDEAO en charge de
l’Agriculture,, de l’Environnement et des Ressources en Eau. Le Comité Consultatif pour
l’Agriculture et l’Alimentation (CCAA), organe du dispositif institutionnel de mise en œuvre
de l’ECOWAP, constitue le Comité de pilotage formel du processus, associant les différentes
parties prenantes
enantes du dialogue politique.
Lors de cet atelier,
elier, les discussions devront déboucher sur la validation du processus
d’élaboration des PNIA et du PRIA
PRIA de deuxième génération, et d’engager sa mise en œuvre
en associant étroitement les Etats membres de la CEDEAO, les différentes catégories de
parties prenantes, et l’ensemble des partenaires techniques et financiers régionaux et
internationaux.
Pour les participants, cet atelier régional réunira les
es représentants des quinze Etats membres
de la CEDEAO (5 représentants par pays).
La cérémonie officielle d’ouverture est prévue le lundi 30 mai à 9heures à Abidjan à l’Hôtel
Belle Côte.
En savoir plus
http://www.ecowap2.0.hubrural.org/

Contact presse
Papa Alassane Mbaye
Chargé de communicationcommunication Hub Rural
Mail : alassanem@hubrural.org

