Communiqué de Presse de l’Atelier sur la Gestion des Connaissances dans le
cadre du PDDAA conjointement organisé par l’Agence du NEPAD et la
CEDEAO du 26 - 28 Septembre 2016 au King Fahd Palace Hotel de
Dakar/Sénégal
L’Agence du Nouveau partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) et la
Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
ont initié un atelier conjoint de 3 jours sur la Gestion des Connaissances avec un accent sur
la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement de l'agriculture. Cet atelier s’est
déroulé du 26 - 28 Septembre 2016 au King Fahd Palace Hotel de Dakar/Sénégal et a
bénéficié de l’appui du Centre Européen pour la Gestion des Politiques de Développement
(ECDPM) et du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA).
L'atelier a réuni une quarantaine de cadres qui servent de points focaux du processus du
PDDAA ECOWAP et aussi des experts dans la vulgarisation agricole, l'éducation et le
développement des compétences agricoles et professionnelles venant des 15 pays
membres de la CEDEAO, de l’Agence du NEPAD, de l’Organisation Ouest Africaine de la
Santé et du Centre Européen pour la Gestion des Politiques de Développement (ECDPM).
Ils ont échangé des expériences et se sont familiarisés avec des démarches
méthodologiques et outils de gestion des connaissances.
Les objectifs de l’atelier étaient les suivants:
1. Renforcer la valeur conceptuelle de la gestion des connaissances dans le
développement de l'agriculture, et les liens entre la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et le développement des chaînes de valeur agricole en accordant une
attention dédiée au développement des compétences chez les jeunes ;
2. Produire une gamme de produits de connaissances tels que des notes d'orientation,
des infographies, des fiches d'information sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ;
3. Renforcer les capacités des participants dans l'exploitation des données, des
statistiques et de l'information, ainsi que d'améliorer leurs capacités à traduire les
données en connaissances ;
4. Développer l'aptitude des participants à l'accès et le partage des connaissances en
utilisant différentes plates-formes telles que le Portail de gestion des connaissances
du NEPAD et du Programme de Sécurité Nutritionnelle et autres supports en ligne.
Lors de la cérémonie d'ouverture, M. Simon Kisira, représentant de l'Agence du NEPAD a
exprimé l'engagement de son organisme dans la mise en œuvre du PDDAA et en particulier
la Déclaration de Malabo de 2014 qui vise, entre autres, à faire de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle une réalité grâce à un programme élaboré de la gestion des connaissances
dans le secteur de l'agriculture.
M. Ernest Aubee, représentant la Commission de la CEDEAO a souligné l'importance et
l'actualité du thème de l'atelier pour la région de la CEDEAO. Il a rappelé l'adoption de
l'ECOWAP (2016-2025), le développement de nouvelles générations des plans nationaux
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d'investissement agricoles (PNIA) ainsi que le plan régional d'investissement agricole
(PRIA), qui sont des initiatives de la Commission de la CEDEAO pour le développement
coordonné des secteurs de l'alimentation et de la nutrition dans la région.
Au terme des 3 jours d’atelier, les participants se sont familiarisés avec la démarche
méthodologique et des outils tels que le logiciel PIKTOCHART qui leur ont permis de :
1. Identifier les catalyseurs et les goulots d’étranglement à la production, au stockage,
à l’analyse et à la diffusion des connaissances en vue de leur utilisation nécessaire à
la transformation de l’Agriculture dans leurs pays respectifs ;
2. Développer une gamme de produits de connaissances pertinents pour la région et
les Etats membres de la CEDEAO sur les filières agricoles porteuses, la gestion
post-récolte, le développement des capacités des jeunes, les investissements
agricoles et le développement des chaînes de valeur du riz ;
3. Etablir une feuille de route des actions et du suivi pour le renforcement de la gestion
des connaissances dans la mise en œuvre du PDDAA dans la région de la
CEDEAO ;
4. Mettre en place une communauté de pratique (CoP) pour la gestion des
connaissances sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de la
CEDEAO.
Les résultats de l'atelier seront intégrés dans le processus de développement de la
deuxième génération du PRIA et des PNIA dans la région de la CEDEAO.
Les recommandations contenue dans la feuille de route issue de l'atelier seront mises en
œuvre conjointement par l'Agence du NEPAD, la Commission de la CEDEAO et les Etats
membres.

Fait à Dakar/Sénégal, le 28 Septembre 2016
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