
 

 
 

Réflexion régionale  
 

Une information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) disponible et fiable au 
service des politiques et de l’aide à la décision en matière de prévention 

et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
 
 
 

CHRONOGRAMME PRÉVISIONNEL  
(version révisée) 

 
Étape Activités Date/Période 

1. Atelier d’orientation avec l’équipe de consultants, Lomé (Togo) 18-20 juillet 2019 

2. 1ère réunion du Comité de pilotage (CoPil) : validation du guide 
méthodologique, Lomé (Togo) 22 juillet 2019 

3. Conduite de l’étude Août – septembre 2019 

4. 2e réunion du CoPil : examen résultats provisoires, en marge de la 
réunion PREGEC, Accra (Ghana) 18-20 septembre 2019 

5. Validation des rapports nationaux 23-27 septembre 2019 

6. Remise de la version provisoire du rapport de synthèse 18 octobre 2019 

7. Commentaires du CoPil sur la version provisoire du rapport 21 octobre-1 novembre 2019 

8. Présentation des conclusions aux membres du RPCA 
lors de la 35e réunion annuelle du RPCA, Conakry (Guinée) 2-4 décembre 2019 

9. Remise du rapport final 20 décembre 2019 

10. Préparatifs pour l’organisation de la conférence régionale de haut 
niveau Décembre 2019 – mars 2020 

11. Présentation des conclusions auprès des instances des OIG 
(CEDEAO, UEMOA, CILSS) Décembre 2019 – avril 2020 

12. Communication intensive et mobilisation politique au niveau des 
pays en préparatif à la conférence régionale Janvier – février 2020 

13. Conférence régionale de haut niveau Mai – juin 2020 

 
 
 

 
 
 
 



 
Regional policy dialogue 

  

Making reliable food and nutrition security (FNS) information available 
to inform policies and decision-making on preventing and managing food crises  

in the Sahel and West Africa 
 
 

 
DRAFT PLANNING  

(revised version) 
 

Step Tasks Date/Period 

1. Inception Workshop with the team of consultants, Lomé (Togo) 18-20 July 2019 

2. 1st  meeting of the Steering Committee (CoPil) : Validation of the 
methodological guide, Lomé (Togo) 22 July 2019 

3. Implementation of the study August-September 2019 

4. 2nd meeting of the CoPil : Review of the provisional results on the 
sidelines of the PREGEC meeting, Accra (Ghana) 18-20 September 2019 

5. Validation of national reports 23-27 September 2019 

6. Submission of the draft summary report 18 October 2019 

7. CoPil comments on the draft summary report 21 October-1 November 2019 

8. 
Conclusions shared with RPCA members during the  
35th RPCA annual meeting, Conakry (Guinea) 2-4 December 2019 

9. Submission of the final report 20 December 2019 

10. Preparation for the high-level regional conference December 2019 – March2020 

11. Conclusions shared with decision-making bodies of IGOs (ECOWAS, 
UEMOA, CILSS)  December 2019 – April 2020 

12. Awareness-raising and political mobilisation at country level in 
preparation for the regional conference January – February 2020 

13. High-level regional conference May – June 2020 

 


