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Pourquoi le RIP…

 Objectifs du RIP

• Elaborer des requêtes de qualité

• Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des experts nationaux des 

PMA

• Renforcer les efforts nationaux de transfert de technologies



Le processus du RIP…..

 Phase 2 (2 jrs) : Visite officielle de 
proximité et de sessions bilatérales 
de cadrage des requêtes générées. 
(Coaching)

 Phase 1 : Préparation

(Kick-off call, budget & 
planning détaillé) 

 Phase 3 (2-3jrs): Atelier de formation 
sur les  modules 2 à 6

- Formation in situ des experts sectoriels

- Consultation nationale des parties 
prenantes

- Elaboration in-situ des projets de 
requêtes



Structures du RIP

Module 2: Examen des projets

Module 3: Analyse des politiques nationales

Module 6: Organisation de consultations nationales

Module 1: Définition du plan de travail

Module 4: Cartographie des parties prenantes

Module 5: Sensibilisation des décideurs

Module 7: Identification pour l’accès aux financements et aux 

programmes complémentaires

Module 8: Suivi-évaluation



Réalisations et défis du RIP

 Défis

• Arrangement institutionnel pas clair des 

END

• Budget limité pour le suivi des requêtes 

générées avant d'être transmis au CTCN 

• Identification des porteurs de requêtes 

(conflits d’intérêts)

 Réalisations

• Requêtes  générées : Benin (2), Guinée Conakry (3) and 

Gambie (2)

• Contribution à l’appropriation politique, à l’arrangement 

institutionnel et organisationnel et technique 

(engagement des parties prenantes, priorisation et 

examen des requêtes,.)

• Renforcement des capacités des experts locaux 



Leçons apprises et recommandations

 Recommandations

• Etablir un budget et mettre en place un bon 

système de S&E pour faciliter le suivi de 

l’élaboration des requêtes de qualité et 

l’engagement des experts sectoriels 

• Appuyer la stratégie d’engagement des 

partenaires financiers et techniques (PTF)

 Leçons apprises

• Le succès dépend des circonstances nationales et 

l’arrangement institutionnel de l’END

• Contribution à la sensibilisation des services du CTCN et 

à l’engagement des experts, des bailleurs et PTF

• Contribution à l’appropriation des politiques et à la 

facilitation à la mise ne œuvre des axes stratégiques de 

politiques (PAN, C-P-DN, etc.)



 Merci pour votre attention

 Dieuredieuf


