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Thème II.A. Le processus d’élaboration du PNIASAN  
 
Quels sont les enjeux ? 
La Conférence « ECOWAP + 10 et Perspectives 2025 »  { } (Dakar 
Nov. 2015) a fait le bilan de la politique agricole et des programmes de 
1ère génération, tracé les perspectives et les orientations, et donné le 
coup d’envoi de la deuxième génération de programmes, pour la 
période 2017-2021.  
Plusieurs réunions régionales associant les Etats membres et les acteurs 
régionaux ont défini la méthode d’élaboration du PRIASAN et des 
PRIASAN révisés { }. Le guide méthodologique est donc unique pour 
l’ensemble des 15 pays. Mais chaque pays a la possibilité de l’adapter 
pour tenir compte de sa propre situation.  
Dans un premier temps, la CEDEAO a élaboré le PRIASAN régional 
avec les parties prenantes (dont les OPR). Le PRIASAN a été adopté 
par le Comité Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation. Ce 
dernier l’a soumis aux Ministres qui l’ont adopté en décembre 2016.  
Les PNIASAN doivent être finalisés avant fin juin 2017. Certains pays 
sont déjà très engagés et ont pratiquement adoptés leur nouveau 
programme mais la majorité viennent d’enclencher le processus. La 
fiche suivante dresse l’état d’avancement des pays.  
Le principal enjeu est d’organiser une participation active dans tout le 
processus, d’influencer le contenu du PNIASAN dans le sens des 
positions et des propositions des OPR, centrées sur la promotion de 
l’exploitation familiale. Pour cela, les OPR s’appuieront sur le bilan du 
1er PNIA qu’elles ont fait en 2016 et sur leurs expériences, leurs 
capitalisations pour amener dans le débat les propositions les plus 
concrètes possibles de façon à convaincre les Etats et les autres parties 
prenantes du bien fondé de leurs positions.  
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Sur un plan général, les OPR défendent les positions suivantes : 

- les OPR doivent pleinement impliquées dans toutes les étapes de 
formulation, jusqu’à l’adoption du PNIASAN et la signature du Pacte 
révisé.  
- le PNIASAN doit être piloté au plus haut niveau de l’Etat, si possible 
au niveau du Premier Ministre car plusieurs ministères techniques sont 
concernés par le programme : l’agriculture, l’élevage, la pêche, 
l’hydraulique, l’environnement, le commerce, la protection sociale, la 
santé, etc. Il y a donc besoin d’autorité pour assurer une bonne 
coordination et les arbitrages quand c’est nécessaire pour que les 
différentes politiques et les programmes soient le plus alignés possible 
sur les enjeux et les ambitions en termes de développement agro-sylvo-
pastoral et halieutique et en termes de souveraineté et sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  
- le PNIASAN doit être cohérent avec les orientations adoptées par les 
pays et les acteurs au niveau régional, et il doit être bien articulé avec le 
contenu du PRIASAN ;  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le guide d’élaboration du PNIASAN a été mis à disposition des pays 
par la CEDEAO. Il est accompagné d’un guide de rédaction et d’un 
plan du PNIASAN. Ce plan permet de disposer d’un PNIASAN qui a 
la même structure que le PRIASAN avec quatre grands axes 
stratégiques : (i) « Accroitre la productivité et la production agro-sylvo-
pastorale et halieutique, via des systèmes de production diversifiés et 
durables, et réduire les pertes post-production ; (ii) Promouvoir des 
chaines de valeur agricoles et agroalimentaires contractuelles et 
inclusives, orientées vers la demande nationale, régionale et 
internationale, et inscrite dans une perspective d’intégration du marché 
régional ; (iii) Améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et accroitre 
la résilience des populations vulnérables ; et (iv) améliorer 
l’environnement des affaires, la gouvernance et les mécanismes de 
financement du secteur agricole et agroalimentaire.  
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Thème II.B. Les conditions d’une réelle participation inclusive  
Quels sont les enjeux ? 
L’enjeu pour les OPR est d’influencer le contenu du PNIASAN et 
d’orienter le programme pour qu’il centre les orientations de 
développement du secteur sur l’exploitation familiale, l’intégration 
régionale, des systèmes de production durables au plan social et 
environnemental, la souveraineté alimentaire, etc.  
 
Depuis la crise alimentaire de 2008, beaucoup de pays sont tentés par 
des formes d’agrobusiness. Généralement les ministères utilisent des 
termes moins clairs : pôles de croissance, partenariat public-privé, 
contractualisation, etc. Bien que les Etats ne le disent pas clairement, ils 
donnent souvent la priorité à des formes de développement agricole de 
type capitalistes, très éloignées de l’exploitation familiale. Le piège est 
là : donner l’impression que l’on partage les vues des OPR sur les 
orientations générales, mais au niveau des actions concrètes et des 
budgets, donner la priorité à d’autres types de systèmes de production.  
« Le diable est dans les détails » ! Donc pour les OPR, il faut se battre 
sur les orientations générales mais aussi sur le contenu précis des 
programmes, les canaux de financement, etc.  
L’organisation interne aux OPR pour porter le dialogue et les 
concertations avec l’Etat et les autres parties prenantes est 
fondamentale. Il existe beaucoup de compétences dans les OPR au 
niveau des leaders et des équipes techniques, sur les enjeux généraux  et 
sur les questions très spécifiques : les différentes filières, la 
commercialisation, le stockage, les changements techniques, la 
mécanisation, l’accès au crédit, etc. Les OPR,  
Pour influencer le PNIASAN, les OPR ont intérêt a exploiter le plus 
possibles ces compétences internes, et éventuellement à mobiliser des 
compétences externes sur des points bien précis. Elles doivent 
s’impliquer de bout en bout dans les concertations et la négociation.  
Quelles sont les positions des OPR ?  

- Les OPR doivent être membres du dispositif de pilotage du 
PNIASAN, où se discutent l’organisation du processus et les grandes 
orientations du PNIASAN ; 
- Les OPR doivent être fortement impliquées dans les groupes de 
travail, les task forces thématiques qui seront mises en place, et où se 
préparent les orientations plus détaillées ;  
- Les OPR doivent exiger de connaître les dates des réunions au moins 
15 jours à l’avance et de disposer des documents préparatoires qui 
seront discutés en réunion ; 
- Les OPR doivent avoir le temps et les moyens d’organiser leurs 
concertations internes, avant les réunions pour que les propositions et 
les positions soient représentatives des organisations de base ; 
- Il vaut mieux un PNIASAN qui prend du retard et ne serait adopté 
que fin 2017, qu’un PNIASAN adopté « à la va vite » sans des 
concertations et une implication suffisante des organisations de 
producteurs. 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Les OPR ont été fortement impliquées au niveau régional, dans toutes 
les étapes du processus. Elles sont aussi impliquées dans la mise en 
œuvre des différents programmes du PRIASAN. Ce sont des points 
d’appui pour les OPR nationales à deux niveaux : 
- ces principes sont valables tant pour le niveau régional que national ; 
- les programmes régionaux doivent avoir des répondants au niveau 
national. Le PNIASAN doit être aligné sur le PRIASAN.  
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Thème II.C. Les étapes clés pour influencer le PNIASAN  
 

Quels sont les enjeux ? 
En principe le processus d’élaboration du PNIASAN s’étale sur 6 à 8 
mois, depuis le lancement officiel jusqu’à son adoption par les parties 
prenantes dans un premier temps, puis par le Conseil des Ministres. 
Parfois, le Gouvernement le soumet au Parlement.  
Il comporte les étapes suivantes : 
Etape 1 : Mise en place du dispositif de pilotage du processus et si 
possible prise d’un décret ou d’un arrêté. Le dispositif comprend un 
organe politique qui associe les ministres et les représentants des 
catégories d’acteurs, un organe ou une équipe technique et des 
« dialogues multi-acteurs. Le dispositif est accompagné d’un budget, 
d’une feuille de route et d’un calendrier. Ceci est important car ça 
permet de s’organiser à l’avance et de mobiliser des ressources pour des 
concertations internes aux OPR ;  
Etape 2 : Mise à niveau et renforcement des capacités des parties 
prenantes : cette étape d’appropriation du processus permet de 
rediscuter les impacts du 1er PNIA, de prendre connaissance des 
engagements pris par la pays au niveau international (ODD/Nations 
Unies, NEPAD/Union africaine, ECOWAP/CEDEAO) ; de partager 
le diagnostic sur la situation du secteur agricole national, ses enjeux et 
défis, atouts et contraintes ; de discuter les contraintes spécifiques des 
femmes, des jeunes et des groupes vulnérables ;  
Etape 3 : Revue et partage du bilan du 1er PNIA : évaluation des 
performances, impacts, atouts et faiblesses, passage en revue du respect 
ou non des engagements pris dans le Pacte en s’appuyant sur la 
communication du pays aux réunions préparatoires  de la Conférence 
ECOWAP + 10  et aux contributions des OPR { }. Cette étape permet 
de corriger les approches et les orientations dans le 2ème PNIASAN.  
Etape4 : Ajustement de la vision de l’agriculture nationale et de ses 
défis à l’horizon 2025, discussion de place du pays et de son intégration 
dans l’espace agricole régional ; 

Etape5 : Planification stratégique : définition des objectifs globaux 
et spécifiques, des résultats attendus n 2025 et en 2021, choix des 
composantes sectorielles, des sous programmes et des grandes actions 
à conduire, choix des « instruments de politique » et des « mesures de 
politique (réglementations, incitations, subventions, taxations…) ; 
définition des mesures spécifiques à l’endroit des femmes et des 
jeunes ;  
Etape 6 : Budgétisation globale du PNIASAN et définition de la 
stratégie de financement 
Etape 7 : Validation du PNIASAN et révision du Pacte   
Etape 8 : Communication du PNIASAN 
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
- Les représentants des OPR doivent être membre de l’organe politique 
du dispositif de pilotage et les « techniciens » des OPR doivent être 
impliqués dans l’organe ou l’équipe technique ;  
- Les OPR doivent solliciter des ressources auprès de l’Etat et des 
bailleurs pour pouvoir organiser leur contribution, réunir des 
concertations internes dans les régions, organiser des concertations 
avec leurs alliés (société civile, etc.) ; 
L’approche genre doit être pleinement intégrée à toutes les étapes du 
processus. Les femmes doivent être fortement représentées dans toutes 
les discussions ;  
- Les étapes 4 et 5 sont essentielles car elles portent sur la vision/les 
orientations et sur le contenu du PNIASAN ;  
- La communication doit viser plusieurs cibles : (i) les plus hautes 
autorités de l’Etat et ses partenaires internationaux ; (ii) Les 
producteurs et les acteurs des chaines de valeur et l’ensemble du 
monde rural : pour cela les OPR pourront jouer un rôle important et 
mobiliser des ressources de l’Etat pour informer très largement les 
producteurs, avec des supports adaptés (réunions locales, brochures en 
langues locales, émissions de radios rurales, etc.) ; et (iii) les médias et 
l’opinion publique. 
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Thème II.D. Les alliances avec les autres parties prenantes  
 
Quels sont les enjeux ? 
Les enjeux portés par les OPR concernent toute la société. C’est 
pourquoi il est important de nouer des alliances pour avoir plus de 
chances d’être entendu, pour « peser » plus fortement sur les 
orientations des Etats et d’autres acteurs comme les grandes entreprises 
privées.  
La société civile dans son ensemble, lorsqu’elle est suffisamment 
représentative, peut porter un message qui correspond à l’intérêt 
général de la société et du pays notamment sur les grandes questions 
comme l’emploi, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la 
protection de l’environnement, la qualité de l’alimentation, etc.  
Dans la majorité des pays, les OPR ont déjà bâti des alliances avec 
d’autres organisations ou au sein de plateformes de la société civile. 
C’est le cas avec la « Campagne Cultivons », la campagne « Afrique 
Nourricière » portée par le ROPPA, ou sur les APE dans le cadre de la 
POSCAO (la Plateforme des organisations de la société civile de 
l’Afrique de l’Ouest), avec des actions au niveau national et au niveau 
régional. D’autres alliances existent sur le genre, les OGM, le foncier, 
Faim Zéro, etc.  
D‘autres formes d’alliances sont importantes à envisager : c’est le cas 
des élus des collectivités locales et des députés. Généralement elles ne 
prennent pas la forme de campagnes communes ou de prises de 
positions communes, mais il s’agit d’un travail d’explication, de 
conviction avec souvent une écoute forte de ces élus qui connaissent 
mieux les réalités du terrain. Ils peuvent, par les positions qu’ils 
défendent être des alliés « indirects » qui ont du poids dans les 
orientations et les décisions du Gouvernement.  
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR sont évidemment favorables aux alliances qui permettent : 

- de construire des convergences avec les autres acteurs de la société 
civile et avec les élus ; 
- de porter des revendications et des positions conformes à leurs 
orientations.  
 
Mais pour que ces alliances avec les autres acteurs de la société civile 
(organisations citoyennes, de consommateurs, de protection de 
l’environnement, etc.) soient fortes, elles doivent reposer sur un 
dialogue approfondi car certaines questions peuvent parfois soulever 
des positions différentes entre les OPR et les autres organisations. C’est 
le cas sur les prix des produits aux consommateurs, le niveau de 
protection des filières locales. C’est aussi le cas dans certains pays sur 
les APE ou des « différences » s’expriment.  
 
Sur le PNIASAN qui concerne en premier lieu les OPR, mais aussi 
tous les acteurs de la société, les OPR ont intérêt à se placer au centre 
de l’alliance et de l’organiser. Les OPR peuvent s’appuyer sur les 
processus et les alliances existantes, tenter d’élargir toujours plus le 
cercle des organisations impliquées dans la discussion du PNIASAN. 
 
Elles peuvent aussi mobiliser des ressources soit auprès du 
Gouvernement dans le cadre des budgets alloués à la préparation du 
PNIASAN, soit auprès des bailleurs de fonds ou des ONG 
internationales qui les appuient sur les questions agricoles, de sécurité 
alimentaire, et de renforcement des capacités.   
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Thème II.E. La révision et la signature des pactes  
 
Quels sont les enjeux ? 
Les pactes interviennent à l’issue du processus de formulation et de 
validation du PNIASAN. Ils réunissent les différentes catégories de 
parties prenantes autour d’un ensemble de principes, d’orientations et 
d’engagements. Généralement ils impliquent l’Etat, les OPR, le secteur 
privé, la Société civile. Les évaluations des pactes de la 1ère génération 
de PNIA ont montré qu’il était souvent « oublié dans les tiroirs » après 
sa signature. Plusieurs principes comme le leadership de l’Etat, la 
coordination, l’alignement des bailleurs de fonds, etc. sont très peu 
respectés. Parfois, alors que les OPR membres du ROPPA, d’APESS et 
de RBM ont été au cœur des discussions du PNIA, ce sont d’autres OP 
qui ont été cooptées par le Gouvernement pour signer le Pacte. 
Généralement, les OPR considèrent qu’elles ont été peu ou pas assez 
impliquées dans la mise en œuvre du PNIA.  
Les OPR qui ont intérêt à ce que les principes soient mis en œuvre, 
doivent jouer un rôle de veille permanente et « brandir » le Pacte, 
alerter les parties prenantes (Etats, bailleurs, OSC…) et les médias 
lorsque les principes ne sont pas respectés.  
 
Quelles sont les positions des OPR ? 
Il y a deux enjeux principaux au niveau du pacte : son contenu et ses 
signataires. 
Sur le contenu, les points les plus importants portent sur : 
- la « gouvernance » du secteur : le PNIASAN doit être le cadre de 
référence de toutes les interventions dans le secteur ; les partenaires 
techniques et financiers doivent clairement s’aligner sur les priorités du 
PNIASAN ; l’Etat doit assurer le leadership de la coordination de tous 
les acteurs et partenaires ; Le dispositif de pilotage, de suivi et 
d’évaluation doit associer les OPR ; le dispositif de mise en œuvre doit 
s’appuyer sur les OPR ;  

- Les ressources de l’Etat (engagement de Maputo renouvelés à Malabo 
– au moins 10 % des ressources budgétaires pour le secteur agricole et 
au moins 30 % de ces ressources pour le sous secteur de l’élevage) ; 
- Dans la mesure du possible, les ressources financières extérieures 
doivent être mutualisées et gérées dans le cadre d’un Fonds agro-sylvo-
pastoral et halieutique, de façon à ce qu’elles soient vraiment utilisées 
pour mettre en œuvre le PNIASAN et correspondent aux priorités 
retenues ; 
- Tous les acteurs doivent être « redevables », c’est à dire qu’ils doivent 
justifier régulièrement leurs actions et rendre compte de l’utilisation des 
ressources financières qui leur ont été allouées ; 
- La notion de « partenariat public-privé » doit être bien clarifiée, car 
souvent elle remet en question l’orientation du développement agricole 
et notamment, elle sous entend la promotion de l’agrobusiness et des 
pôles de croissance (voir fiches III), qui ont souvent des impacts 
désastreux sur l’agriculture familiale.  
 
Sur les signataires :  
- Associer l’Assemblée parlementaire comme une des parties 
prenantes de la signature du Pacte ; 
- Laisser aux OPR, dans leur diversité, la responsabilité de désigner, par 
les voies qu’elles choisissent, leur représentant pour la signature du 
Pacte. Le Gouvernement n’est pas habilité à choisir lui-même l’OP qui 
engagera la responsabilité du monde rural ;  
- Les OPR sont favorables à ce que le représentant du secteur privé soit 
un « privé national » et non pas une firme étrangère ;  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Un nouveau Pacte régional a été proposé par la CEDEAO à l’issue de 
la Conférence de Dakar ECOWAP 2025. Mais pour l’instant il n’a pas 
été adopté par les différentes parties prenantes.  
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Thème II.F. Le dispositif de gouvernance du PNIASAN  
 
Quels sont les enjeux ? 
Il s’agit de tirer les enseignements de la première génération de PNIA 
et de doter le PRIASAN 2017-2021 d’un dispositif plus inclusif et plus 
performant.  
Les principaux points faibles identifiés dans la première génération sont 
les suivants : 
- L’implication réelle des différentes parties prenantes et en particulier 
des OP dans la planification annuelle, la budgétisation, le pilotage, la 
mise en œuvre et le suivi-évaluation ; 
- Les difficultés de coordination avec les autres ministères et 
institutions concernés par la politique agricole et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ; 
- La multiplication des initiatives internationales (NASAN, SUN, 
AGIR, etc.) qui conduisent les pays à définir de nouveaux cadres de 
stratégies ou politiques et affaiblissent la capacité d’intégration des 
programmes au sein du PNIA ;  
- La faible implication des bailleurs de fonds et des agences de 
développement dans le processus de mutualisation des ressources 
financières ; 
- La difficulté de mettre en place le dispositif de suivi-évaluation et de 
l’alimenter avec des données fournies par des systèmes d’information 
fiables et réguliers ; 
- Une mise en œuvre fragmentée, souvent liée aux priorités des 
partenaires au développement, et non pas à la hiérarchie des priorités 
établie dans le cadre du dialogue multi-acteurs qui a présidé à la 
définition du PNIA ; 
Quelles sont les positions des OPR ?  
- Les OPR considèrent que le dispositif de pilotage, de mise en œuvre 
et de suivi-évaluation du PNIASAN doit reposer sur des mécanismes 

qui assurent l’inclusion des OPR dans leur diversité mais aussi sur la 
base de leur représentativité ; 
- Les OPR sont aux côtés de l’Etat, le principal acteur de la mise en 
œuvre des programmes agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, et pas 
seulement les bénéficiaires ; 
- Cette implication des OPR dans la mise en œuvre est la garantie que 
les actions engagées répondent aux besoins et attentes des exploitations 
familiales ;  
- L’appui à l’observatoire des exploitations familiales constitue un 
moyen d’alimenter le dispositif de suivi-évaluation du PNIASAN avec 
des données de qualité, rendant compte de la situation des EF et de - 
l’impact des programmes et mesures mises en œuvre ; 
- Les OPR estiment qu’au regard des missions d’intérêt général qu’elles 
assument, au bénéfice de l’ensemble de la société, elles doivent 
bénéficier des moyens financiers de l’Etat et des PTF ; 
- Enfin, les OPR invitent les partenaires au développement à renforcer 
leur coordination et à s’inscrire dans un processus de mutualisation des 
ressources de façon à améliorer la cohérence des politiques et 
programmes, et permettre à l’Etat d’assurer un réel leadership.  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le dispositif national doit être le pendant du dispositif régional avec un 
Comité consultatif réunissant l’ensemble des parties prenantes, un 
dispositif de pilotage et de suivi-évaluation inclusif et avec un 
fonctionnement régulier, un organe qui coordonne la mise en œuvre 
effective des projets et programmes, ainsi que des mesures de politique.  
 
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Sans objet  
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Annexe 1 : Etat d’avancement du processus PNIASAN dans les  pays de la CEDEAO au 8 avril 2017  
 

Critères de mesure 
Evaluation Pays (Couleur Verte pour Oui et Rouge pour Non et Blanc pour ‘’Pas Encore à ce stade ou prévu ou non renseigné’’) 

Guinée Mali Burkina Niger Togo Bénin 
Guinée-
Bissau 

Libéria Nigéria 
Sierra-
Léonne 

Cap-
Vert 

Sénégal 
Côte-

d’Ivoire 
Gambie Ghana 

Critère 1 : Les équipes pays sont formées et maîtrisent les outils et procédures d’élaboration des PNIASAN. 

1.1 : Recensement des parties 
prenantes à mobiliser. 

      
         

1.2 : Elaboration de supports 
d'information des parties 
prenantes recensées 

      
         

1.3 Elaboration d'un référentiel 
(note) des attentes de 
contributions des parties 
prenantes à toutes les étapes du 
guide méthodologique  

      

         

1.4 : Conception et mise en ligne 
d'un site web spécifique 

      
         

1.5 : Conduite d'une campagne 
d'information et de 
sensibilisation 

      
         

1.6 : Elaboration d’une note 
relative à la mise en place du 
dispositif de pilotage, tirant leçon 
du premier exercice et 
s’appuyant sur une concertation 
approfondie avec les 
représentants des parties 
prenantes 

      

         

1.7 : Tenue d'une séance 
interministérielle de relance du 
dispositif de pilotage du PNIA 

      
         

1.8 : Facilitation de la 
participation des ANE à la 
réunion de relance du Dispositif 
de pilotage du PNIA 

      

         

1.9 : Tenue de la réunion de 
constitution du Dispositif de 
pilotage du PNIA 

      
         

1.10 : Capitalisation et leçons 
tirées de la première génération 
des PNIA (gouvernance, 
processus, formulation, 
financement, mise en œuvre) 

      

         

1.11 : Facilitation de la 
participation des parties 
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Critères de mesure 
Evaluation Pays (Couleur Verte pour Oui et Rouge pour Non et Blanc pour ‘’Pas Encore à ce stade ou prévu ou non renseigné’’) 

Guinée Mali Burkina Niger Togo Bénin 
Guinée-
Bissau 

Libéria Nigéria 
Sierra-
Léonne 

Cap-
Vert 

Sénégal 
Côte-

d’Ivoire 
Gambie Ghana 

prenantes à l'atelier national 
d'orientation stratégique 
1.12 : Tenue de l'atelier national 
d'orientation stratégique du PNIA 
de 2nde génération 

      
         

1.13 : Formulation d'un projet de 
cadre stratégique du PNIA de 
seconde génération 

      
         

1.14 : Détermination des 
instruments (investissements et 
mesures) de politique  pertinents 
à prendre en charge par le PNIA 
de deuxième génération 

      

         

1.15 : Elaboration d'un projet de 
plan opérationnel de PNIA 
(Identification des actions 
prioritaires). 

      

         

1.16 : Elaboration du cadre de 
résultats et des cibles 

      
         

1.17 : Evaluation du coût des 
investissements du projet de 1er 
plan quinquennal opérationnel 
du PNIA 

      

         

1.18 : Détermination des sources 
potentielles de financement 

      
         

Critère 2 : Au moins 10 pays ont validé leur PNIASAN et lancé la phase de mise en œuvre 

2.1 : Elaboration d’un projet de 
PNIA 

      
         

2.2 : Conception du plan de 
communication. 

      
         

2.3 : Diffusion des projets de 
documents (cadre stratégique, 
projet PNIA, plan de 
communication). 

      

         

2.4 : Pré validation technique y 
compris la prise en compte des 
priorités régionales et les 
questions émergentes et genre. 

      

         

2.5 : Facilitation de la 
participation des parties 
prenantes  

      
         

2.6 : Tenue de l’atelier de                



 13

Critères de mesure 
Evaluation Pays (Couleur Verte pour Oui et Rouge pour Non et Blanc pour ‘’Pas Encore à ce stade ou prévu ou non renseigné’’) 

Guinée Mali Burkina Niger Togo Bénin 
Guinée-
Bissau 

Libéria Nigéria 
Sierra-
Léonne 

Cap-
Vert 

Sénégal 
Côte-

d’Ivoire 
Gambie Ghana 

validation  

2.7 : Une appropriation au 
sommet gouvernemental est 
effectuée (Présidence de l’atelier, 
communication en Conseils des 
Ministres etc.). 

      

         

Critère 3 : Au moins 10 pays disposent de PNIASAN opérationnels. 

3.1 : Les pays ont pris les 
mesures nécessaires pour le 
fonctionnement effectif du 
dispositif de mise en œuvre 
(pilotage du PNIASAN, 
supervision technique du 
PNIASAN, exécution technique 
des programmes retenus). 

      

         

3.2 : Un business meeting est 
organisé pour la formalisation 
des engagements financiers. 

      
         

3.3 : L’engagement de l’Etat est 
effectif dans les budgets 
d’investissement publics. 
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III. LES ANALYSES ET POSITIONS GENERALES DES OPR 
 
 
 
 
 

III.A. Vision de la transformation du secteur et des agricultures familiales 
 
III.B. Reconnaissance et Statut de l’exploitation familiale  
 
III.C. Insertion de l’exploitation familiale dans son environnement  
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Thème III.A. : Vision de la transformation du secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique et des agricultures familiales  
Quels sont les enjeux ? 
Convaincre les Etats et les autres parties prenantes que des agricultures 
familiales modernisées constituent le modèle qui répond le mieux aux 
multiples défis que doivent relever les sociétés et les économies ouest-
africaines, face notamment aux tentations d’un modèle fondé sur des 
entreprises agricoles à grande échelle ou l’agrobusiness, souvent mis en 
avant par les décideurs.  
Mais une part importante des exploitations familiales sont très 
vulnérables { }, avec des activités productives insuffisantes pour faire 
vivre la famille et garantir la pérennité de l’EF. Elles doivent recourir à 
des activités rurales non agricoles pour survivre. Compte tenu des 
enjeux économiques et sociaux, il est fondamental que les politiques 
publiques puissent accompagner la transformation d’une très large 
majorité d’EF pour quelles soient en capacité de rémunérer 
correctement leurs actifs.   
Quelles sont les positions des OPR ?  
L’agriculture familiale est fondée sur des unités de production dont le 
capital appartient à la famille, le travail est principalement fourni par les 
membres de la famille, et le fruit de ce travail permet à la famille de 
disposer des moyens d’existence (autoconsommation et revenus) lui 
permettant de vivre dans des conditions décentes et d’investir dans le 
développement de l’exploitation.  
L’agriculture familiale est multifonctionnelle et ne se réduit pas à la 
production de matières premières agricoles. Ses multiples fonctions 
sont notamment : 
- la production agro-sylvo-pastorale et halieutique ;  
- la sécurité et la souveraineté alimentaire ; 
- la nutrition et la santé des consommateurs ;  
- l’emploi, la génération et la distribution des revenus ;  

- la création et l’entretien des liens sociaux, la valorisation des savoirs et 
savoirs faire endogènes ; 
- la gestion et l’occupation du territoire ; 
- la protection de l’environnement et des ressources naturelles (sols, 
eau, forêts, marais, biodiversité) ; 
- la protection et l’entretien des paysages (important pour le tourisme et 
la qualité de vie) ; 
- éventuellement la génération de devises permettant au pays 
d’importer des biens qu’il ne peut produire ; 
Les agricultures familiales sont compétitives, en capacité d’offrir des 
produits à des prix accessibles pour les consommateurs et pour de 
nombreuses filières, moins chères que les importations du marché 
mondial. Elles ont une grande capacité d’adaptation à l’évolution de 
leur environnement naturel, démographique, économique et 
commercial. Les EF ont considérablement accru leurs performances au 
cours des 30 dernières années, malgré le faible soutien dont elles 
bénéficient et l’insécurité de leur environnement (dysfonctionnement 
des marchés et concurrence déloyale, crédit, climat, foncier, etc.).  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’ECOWAP défend une vision de l’agriculture fondée sur la 
modernisation des exploitations familiales mais n’exclut pas d’autres 
formes d’investissements agricoles privés. Cette vision a été ajustée 
dans le Cadre d’Orientation Stratégique à l’horizon 2025. { } 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
- Observatoire des exploitations familiales permettant de disposer de 
références (chiffrées ou non) sur les performances et les contraintes des 
EF et d’améliorer l’aide à la décision (producteurs, OPR, Etats, 
institutions régionales) tant au niveau des politiques que des 
négociations avec les autres agents des chaines de valeur (coûts de 
production, prix). Il doit produire des références pour sécuriser le 
secteur bancaire, et enfin pour évaluer les impacts des politiques et des 
programmes.  
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Thème III.B. : Reconnaissance et statut de l’exploitation 
familiale  
Quels sont les enjeux ? 
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
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Thème III.C. : Insertion de l’exploitation familiale dans son 
environnement  
Quels sont les enjeux ? 
L’exploitation familiale est une unité de production insérée dans son 
environnement. Elle est en premier lieu insérée dans un terroir ou un 
territoire et contribue au tissu socio-économique local. Dans le cas des 
pasteurs transhumants, la relation avec les collectivités locales et les 
autres usagers des ressources dans les espaces d’accueil est essentielle. 
Elle est de ce fait en relations avec de multiples acteurs.  
Elle est en second lieu insérée dans des marchés, dans une ou plusieurs 
chaines de valeur. Selon les produits, il s’agit d’un marché local, 
national, régional ou international. L’EF développe un ensemble de 
relations avec d’autres acteurs économiques et commerciaux : unités de 
transformation, commerçants, transporteurs, banques et SFD…  
Enfin, l’EF achète des produits (intrants) ou bénéficie de services 
(appui-conseils, assurances, crédit).  
 
Ces trois sphères ne sont pas étanches. Par exemple, les marchés 
locaux, de regroupement ou frontaliers sont des éléments importants 
du développement local. Ils mettent en relation les différents acteurs du 
territoire et les relient aux marchés plus éloignés. Enfin, ils contribuent 
fortement à la fiscalité des collectivités locales, aux investissements et 
au développement des territoires gérés par ces collectivités.  
L’insertion des EF est aussi liée à leur caractère multifonctionnel et au 
fait qu’une partie d’entre-elles combinent des activités de production 
agricoles et des activités rurales non agricoles.  
Enfin, les producteurs sont tous des consommateurs et les ménages se 
procurent sur les marchés les produits.  
L’EF est par conséquent un des principaux moteurs de l’économie, du 
commerce et des relations sociales. 
 
Quelles sont les positions des OPR ?  

- Pour des raisons qui tiennent au modèle de société, les OPR veulent 
fonder le développement rural sur les exploitations familiales.  
- Par conséquent, elles s’opposent à l’agrobusiness, aux accaparements 
de terres qui éliminent ou fragilisent les EF et affaiblissent le tissu 
économique et les relations sociales en milieu rural ; 
- Sur le plan des services (bancaires, assurances, appuis-conseils), elles 
militent pour une forte décentralisation avec un maillage serré du 
territoire pour faciliter l’accès des producteurs.  
 - Sur les espaces où cohabitent sédentaires et transhumants 
(notamment transfrontaliers), les OPR promeuvent les cadres de 
concertation associant l’ensemble des acteurs et les autorités locales pour gérer les 
ressources naturelles et les investissements, prévenir et gérer les 
conflits.  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Au delà de la défense générale de l’exploitation familiale, le niveau 
régional traite peu de ces aspects, car ils relèvent des politiques 
nationales. Cependant le PRIASAN prévoit : 
- la promotion des services financiers pour les EF des acteurs des 
filières (R41 
- l’amélioration de l’environnement des affaires (R 42) : fiscalité, 
investissements, énergie décentralisée 
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Néant  
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IV. LES ANALYSES ET POSITIONS THEMATIQUES DES OPR SUR 
LES QUATRE AXES DU PNIASAN 

 
 

IV.A. Production et productivité du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique 
i. Quels chemins pour une transformation des exploitations familiales ? 
ii. Quelles voies pour l’intensification durable ?  
iii. Adaptation aux changements climatiques et promotion de l’agro-écologie 
iv. Quelles voies pour la diversification des systèmes de production ? 
v. Mécanisation  
vi. Sécurisation foncière 
vii. Systèmes d’élevage et sécurisation pastorale  

 
IV.B.. Promotion des chaines de valeur et intégration au marché  

i. Intégration du marché national et régional 
ii. Protection aux frontières (TEC, APE, etc.) 
iii. Mise en marché et Contractualisation au sein des chaines de valeur  
iv. Réduction des pertes post production 
 

IV.C. Accès à l’alimentation, protection sociale, nutrition et résilience  
i. Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles  
ii. Intégration de la nutrition / politiques et programmes sensibles à la nutrition 
iii. Renforcement de la résilience, protection sociale et promotion des filets de 

sécurité alimentaire 
 

IV.D. Questions transversales  
i. Intégration de l’approche Genre 
ii. Financement des exploitations familiales  
iii. Environnement des affaires, régulation des investissements du secteur prive et 

fiscalité 
iv. Recherche et appui-conseil 
v. Renforcement des capacités 
vi. Emploi et Formation professionnelle 
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Thème IV.A.i. : Quels chemins pour une transformation des 
exploitations familiales ?  
Quels sont les enjeux ? 
« Transformer l’agriculture africaine », « moderniser l’agriculture 
africaine » sont des lieux communs empruntés par les décideurs, les 
experts, les entreprises multinationales, les bailleurs de fonds, mais aussi 
les OPR… Mais derrière cette volonté de transformation se dissimulent 
des visions assez radicalement différente de l’évolution des agricultures 
africaines. Pour les uns, modernisation signifie l’adoption de gros 
équipements individuels permettant de cultiver des surfaces 
importantes en peu de temps, ou d’élever de façon intensive des 
troupeaux importants (ranch). Pour d’autres, il convient d’emprunter 
des itinéraires plus durables qui réconcilient les différents défis que 
doivent relever les agricultures africaines : amélioration de la 
productivité du capital et du travail, amélioration des conditions de 
travail, fort contenu en emplois décents, protection des sols et de 
l’ensemble des ressources naturelles, etc.  
  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR considèrent que la transformation des agricultures ouest 
africaines doit permettre de renforcer un modèle de développement 
équitable, fondé sur les exploitations familiales. Celles-ci sont porteuses 
d’emploi en grand nombre, garante d’une production axée sur les 
besoins locaux et régionaux, et mettent en œuvre des systèmes de 
production qui permettent de préserver les ressources, d’occuper et 
d’animer le territoire, etc. 
Pour autant, la plupart des exploitations familiales doivent pouvoir 
moderniser leur système d’exploitation pour accroitre leur productivité, 
renouveler la fertilité des sols, améliorer les revenus et les conditions de 
travail (notamment des femmes) et attirer les jeunes, accroitre leur 
résilience aux chocs.  

Il n’existe pas d’itinéraire unique de modernisation des exploitations. 
Selon les contextes (disponibilités de la main d’œuvre, système de 
production, orientations de l’EF, taille, etc.) les besoins et les capacités 
de l’EF varient fortement. 
D’une façon générale, les OPR déplorent le faible accès au crédit 
permettant d’investir dans la modernisation des techniques de 
production : traction attelée, motoculture, équipements de stockage, 
voire équipements de transformation des produits, etc.  
Les OPR considèrent que la mécanisation peut être encouragée à 
travers des équipements mieux adaptés, et éventuellement à travers la 
promotion des entreprises de travaux agricoles et des organisations 
collectives type CUMA.  
Enfin, les OPR considèrent que (i) la facilitation de l’accès aux intrants 
(réseaux de distribution, accès au crédit de campagne/cycles de 
production, subventions), et (ii) la formation des producteurs (trices) 
sont deux paramètres importants de la stratégie de modernisation 
orientée vers une très large majorité des EF.  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le PRIASAN fonde le développement agricole prioritairement sur la 
transformation et la modernisation des exploitations familiales. 
Cependant, ces aspects sont surtout de la responsabilité nationale. Le 
niveau régional intervient dans le cadre de l’OS1 à travers la mise en 
place d’un cadre réglementaire harmonisé dans le domaine du 
financement de l’EF, des intrants (semences et fertilisants).  
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Sans objet 
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Thème IV.A.ii. : Quelles voies pour l’intensification durable ?  
Quels sont les enjeux ? 
L’accroissement des revenus est un des principaux moyens de faire reculer 
la pauvreté rurale. Il passe notamment par l’augmentation des productions 
commercialisées par l’EF. Compte tenu de la réduction des surfaces 
cultivables disponibles et de la compétition croissante sur les ressources 
foncières et fourragères, les systèmes productifs doivent trouver des 
modes d’intensification permettant d’accroitre la productivité des terres, 
du cheptel et du travail.  
Si tout le monde est d’accord sur la nécessité d’accroitre la productivité, le 
chemin à emprunter fait débat. Les grands progrès historique des 
rendements dans les autres régions du monde sont passés par le paquet 
technique de la révolution verte : semences améliorées, engrais chimiques, 
pesticides, races à haut potentiel, et mécanisation. On sait aujourd’hui que 
ce schéma « d’artificialisation » de l’agriculture se traduit par des 
exploitations spécialisées avec des conséquences importantes sur la qualité 
des sols et de l’eau, la réduction de la biodiversité, la destruction des 
écosystèmes spécifiques (marais, bas-fonds, forêts…), et des problèmes de 
résidus dans les aliments, avec des risques importants pour la santé. Par 
ailleurs, ces schémas d’intensification se traduisent en général par des couts 
unitaires de production élevés et des marges faibles par unité produite. 
Ceci a deux conséquences : une grande vulnérabilité des exploitations à la 
variabilité des prix de vente des produits, et une destruction importante de 
l’emploi agricole. Ces schémas sont encore soutenus par les firmes 
multinationales, les fondations d’entreprises et par nombre de décideurs 
publics. Pourtant il existe d’autres itinéraires d’intensification qui 
répondent mieux aux enjeux africains sur le plan économique, 
environnemental et social. 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR n’ont pas une position unique sur cette question, car les 
situations nationales et locales varient fortement, selon les écosystèmes, les 
cultures, etc. Mais, en relation avec leur vision d’une modernisation 
maitrisée des EF et accessible à une très large majorité de producteurs (Cf. 
section III), les réseaux régionaux d’OPR prônent des voies 
d’intensification qui cherchent à réconcilier les enjeux de société (emploi, 

protection des ressources naturelles, accroissement des productions) et les 
besoins et possibilités des producteurs. Ces derniers ont en général une 
très bonne connaissance des milieux naturels dans lesquels ils travaillent : 
caractéristiques et potentiel des sols, rôle des arbres dans le 
fonctionnement du système et dans la fourniture de produits forestiers 
non ligneux, techniques de protection et de conservation des eaux, etc.  
Aussi, les OPR défendent des itinéraires d’intensification durables à travers 
l’agro-écologie, l’agriculture organique, l’association agriculture, élevage et 
foresterie, ou des formes d’agriculture raisonnées qui utilisent des intrants 
chimiques en quantités modérées. Les OPR sont par ailleurs sensibles à la 
protection et à la valorisation des ressources génétiques locales et 
redoutent une dépendance croissante des exploitations à l’égard des firmes 
d’engrais ou de pesticides. Elles sont par ailleurs d’une extrême méfiance à 
l’égard des OGM en raison des risques encourus et de ce problème de 
dépendance à l’égard des firmes.  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le modèle d’intensification n’a pas fait l’objet de débats très approfondis. 
Le PRIASAN reste relativement « ouvert » ou flou sur le modèle à 
privilégier. L’OS1 comporte deux résultats sur cette question et montre la 
difficulté de réconcilier dans le débat régional : (i) l’accroissement de la 
productivité et de la production (R11), et (ii) l’adaptation aux changements 
climatiques, la protection des ressources naturelles et la durabilité des 
techniques et systèmes de production (R12). 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Les OPR défendent principalement les programmes de recherche 
régionaux et de partage des connaissances. Elles défendent par ailleurs les 
initiatives qui visent à faciliter l’accès aux intrants : semences, engrais, 
produits phytosanitaires et vétérinaires, aliments bétail, etc. (accès au 
crédit, subventions, normes, etc.).  
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Thème IV.A.iii. Adaptation aux changements climatiques  
Quels sont les enjeux ? 
La variabilité et les changements climatiques ne sont pas une nouveauté 
en Afrique de l’Ouest. Ce qui est plus nouveau, c’est la prise de 
conscience internationale et l’adoption de l’Accord sur le climat 
(COP21). Si l’Afrique de l’Ouest a peu contribué aux changements 
climatiques (bien que le déforestation dans les pays du Golfe de Guinée 
ait aussi contribué à modifier le régime des pluies), elle en est en 
revanche une des principales victimes. En AO, les agricultures et 
l’élevage ont dû s’adapter depuis le début des années 70 à la diminution 
des pluies et à leur variabilité croissante, ainsi qu’à des sécheresses 
prononcées.  
Les changements climatiques, s’ils ne sont pas accompagnés 
d’adaptation des agricultures et de l’élevage pourraient se traduire par 
des baisses de rendements, une dégradation accrue des ressources 
naturelles, le déplacement des populations (des zones sèches et des 
zones littorales menacées par la montée du niveau de la mer) et le 
développement des conflits d’usage des ressources. Il s’agit donc d’un 
enjeu crucial pour chaque exploitation familiale et pour l’ensemble des 
sociétés ouest africaines.  
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR interpellent les politiques publiques et la recherche pour :  
- Définir des itinéraires de production mieux adaptés à la variation 
climatique et plus résilients ; 
- Capitaliser les expériences et les innovations et les mutualiser ; 
- Promouvoir des incitations au développement se systèmes 
d’exploitation associant agriculture, élevage et foresterie (haies vives, 
arboriculture, arbres fourragers, etc.)  
- Investir dans la maîtrise de l’eau, à travers l’irrigation via des systèmes 
économes, et à travers les techniques de protection des eaux et sols 
(CES) ; 

- Développer des systèmes semenciers qui assurent la protection des 
ressources génétiques adaptées aux variations climatiques, aux climats 
secs, etc. (y compris le développement des banques de gènes) ; 
- Développer l’énergie décentralisée sur la base de sources 
renouvelables, en particulier le solaire et l’éolien.  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’agriculture Intelligente face au climat (AIC) a fait l’objet d’un forum 
international (Bamako juin 2015). Il a permis de définir les contours et 
de mettre en place une Alliance Multi-acteurs pour promouvoir l’AIC 
et d’adopter un Cadre d’intervention. Ces aspects sont intégrés dans le 
1er OS du PRIASAN. Les activités prévues concernent : (i) l’appui à 
l’appropriation, la planification, la mise en œuvre, la capitalisation et le 
suivi-évaluation de l’AIC dans les PNIA aux différentes échelles de 
l’action publique (local, national, transfrontalier, régional ; intégration 
approche genre) ; (ii) le renforcement de la cohérence intersectorielle, le 
dialogue interinstitutionnel et la coordination inter-échelle des 
programmes d’investissements agricoles en matière d’AIC ; (iii) l’appui 
à la mobilisation des ressources pour l’AIC dans les programmes 
d’investissements agricoles ; et (iv) le renforcement de la coordination 
et de la convergence des initiatives techniques, scientifiques, 
institutionnelles, politiques et financières et la mise en place des cadres 
partenariaux multi-acteurs. 
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Sans objet 
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Thème IV.A.iv.: Quelles voies pour la diversification des 
systèmes de production ? 
Quels sont les enjeux ? 
La fragilité des exploitations familiales tient à beaucoup de facteurs. 
Mais, la spécialisation des productions soit en raison du système 
d’exploitation soit en raison des contraintes agro-climatiques ou liées 
aux débouchés rend souvent les exploitations vulnérables. Un aléa de 
production ou une chute des prix vont rapidement mettre en danger 
l’EF est les membres de la famille. Que ce soit pour ces raisons, ou 
pour disposer d’un système de production plus performant en 
améliorant l’assolement et la rotation des cultures, en combinant 
productions végétales et animales, la diversification des productions sur 
l’exploitation est une des voies permettant d’améliorer et de réduire la 
variabilité des revenus. La diversification a aussi un impact important 
sur la nutrition en augmentant la diversité des produits autoconsommés 
et en améliorant le statut économique des femmes. Les politiques 
agricoles, en poussant les agriculteurs à se professionnaliser via la 
spécialisation espèrent accroitre la productivité. Mais dans de 
nombreux contextes ouest africains, des formes de monocultures ou de 
mono productions sont plus fragiles coûteuses en intrants achetés à 
l’extérieur, et posent souvent des problèmes d’entretien de la fertilité 
des sols, de conservation des eaux. La diversification est un moyen 
important pour répondre à la diversification de la demande des 
consommateurs, et de renforcement de la résilience des exploitations 
familiales. Elle se justifie tant au niveau technique qu’économique. Bien 
sûr, il faut trouver un juste milieu car il est difficile de maitriser les 
itinéraires techniques de nombreuses productions différentes, et d’en 
maitriser la commercialisation.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR considèrent que la diversification des productions fait partie 
d’une modernisation maitrisée de l’exploitation familiale. Elle réduit la 
vulnérabilité économique et contribue à améliorer les performances 
techniques. La diversification, l’association de cultures (graminées – 

légumineuses), les systèmes agro-sylvo-pastoraux, sont autant de 
systèmes de production qui limitent la dépendance de l’exploitation à 
l’égard des intrants achetés, souvent coûteux. Elles permettent 
d’améliorer la productivité et de protéger les ressources naturelles en 
exploitant les voies offertes par l’agro-écologie, l’agriculture organique 
ou biologique. 
Les OPR attendent des politiques agricoles qu’elles favorisent cette 
diversification à travers diverses formes d’incitations : (i) des 
investissements dans la maîtrise de l’eau, permettant d’introduire les 
cultures maraichères ou fruitières pour lesquelles la demande est forte, 
et qui permettent souvent d’améliorer les revenus et l’autonomie des 
femmes ; (ii) des appuis-conseils permettant aux producteurs de 
maitriser les itinéraires techniques et d’optimiser les combinaisons de 
cultures ; (iii) des appuis en matières d’équipements (via l’accès au 
crédit et les subventions), notamment le petit matériel de culture ou 
d’élevage, les charrettes indispensables au transport des fumiers, 
compost et autres matières organiques, etc.  
Enfin les OPR estiment que l’emploi décent des jeunes sur 
l’exploitation passe par leur implication, leur responsabilisation et leur 
autonomisation dans une des activités de production. Des incitations 
spécifiques accompagnées d’offres de formation professionnelles sont 
indispensables pour encourager ce mouvement.   
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Dans l’OS1 la diversification est encouragée pour aller vers des 
systèmes d’exploitation durables, adaptés à la variabilité et aux 
changements climatiques. Elle est aussi promue dans le cadre des 
appuis aux pays pour intégrer la nutrition dans les programmes 
agricoles et pour renforcer la résilience des ménages vulnérables.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
C’est principalement à travers la mise en œuvre des Priorités Résilience 
Pays que les OPR promeuvent la diversification des EF et la 
sécurisation des moyens d’existence des exploitations familiales.  
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Thème IV.A.vi. : Sécurisation foncière  
Quels sont les enjeux ? 
La sécurisation foncière des exploitations familiales est une des plus 
cruciales et des plus complexes. Généralement cohabitent dans la 
région des droits coutumiers (droits individuels et collectifs) et des lois 
dites modernes, avec différents statuts pour le foncier rural, agricole et 
pastoral. Au delà du droit foncier à proprement parler, s’ajoute la 
question de la gouvernance avec différentes modalités, plus ou moins 
décentralisées de gestion des titres et droits fonciers.  
On estime que plus de 95 % des producteurs ruraux n’ont aucun droit 
foncier officiel. A ce contexte défavorable, s’ajoute le phénomène 
d’accaparement foncier, qui surfe sur ce flou juridique, et s’accompagne 
d’expropriation des paysans (Cf. pôles de croissance et attributions 
foncières aux entreprises étrangères). D’une façon générale, 
l’attribution de titres fonciers s’accompagne de l’émergence d’un 
véritable marché foncier, au sein duquel les petits exploitants sont les 
plus vulnérables, en raison des pratiques spéculatives. 
La sécurisation foncière est un enjeu majeur pour permettre aux 
exploitants d’investir, y compris dans l’amélioration de la fertilité des 
terres, le développement de l’agroforesterie, etc.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR font de la question foncière un enjeu stratégique pour le 
devenir et la sécurisation des exploitations familiales, mais aussi pour la 
durabilité environnementale.  
Elles militent en faveur (i) de la reconnaissance des droits 
coutumiers dans leurs diversités ; (ii) du développement de nouveaux 
outils de sécurisation des possessions coutumières et des transactions 
foncières ; (iii) de la décentralisation de la gestion foncière et de la 
création d’institutions locales dédiées à la gestion foncière ; (iv) de la 
mise en place de procédures obligatoires de gestion des conflits et de 
conciliation ; (v) d’une discrimination positive en faveur des jeunes et 
des femmes (notamment lors d’attribution de parcelles dans les 
aménagements hydro-agricoles). 

Les OPR sont favorables à une élaboration participative de documents 
de politique foncière (foncier agricole et pastoral). Ils doivent intégrer la 
question des espaces ouverts qui nécessitent des formes de régulation 
de l’accès aux ressources par les différentes catégories d’usagers 
(agriculteurs, pasteurs, etc.). Ces politiques doivent s’inscrire dans les 
lignes directrices établies par la FAO et la Banque mondiale.  
Les OPR élargissent la question de l’accès au foncier à l’accès à 
l’ensemble des ressources naturelles : parcours, eau, etc.  
Enfin, les OPR sont favorables à une concertation régionale 
approfondie sur l’accès aux ressources naturelles, notamment dans les 
espaces transfrontaliers, où doivent cohabiter sereinement différents 
usagers des ressources, et notamment les cultivateurs, les agro-éleveurs 
et les pasteurs.  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Les pays sont peu enclins à discuter les questions foncières dans les 
enceintes régionales, compte tenu de leur sensibilité politique.  
Le PRIASAN se propose d’encourager le dialogue inclusif pour 
permettre à chaque pays de développer une politique et des codes 
fonciers qui soient conformes aux orientations de l’ECOWAP.  
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
RBM est fortement impliqué dans la promotion de la transhumance 
apaisée, qui comprend des concertations sur l’accès aux ressources 
fourragères et à l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thème IV.A.vii. : Systèmes d’élevage et sécurisation  pastorale  
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Quels sont les enjeux ? 
L’élevage est un des principaux sous secteurs par son importance dans le 
PIB, dans l’emploi et les moyens d’existence de millions de familles, dans 
la gestion des ressources naturelles, dans l’occupation et la sécurité des 
territoires, dans l’approvisionnement alimentaire et la nutrition etc. Il est 
dominé en Afrique de l’Ouest par un système d’élevage pastoral et 
agropastoral, véritablement intégré à l’échelle régionale tant par les 
interdépendances des systèmes de production que par les marchés du 
bétail et de la viande. L’élevage a été le parent pauvre des politiques, 
pourtant elles-aussi malmenées par les gouvernements depuis 30 ans.  
L’élevage ruminant est crucial pour les économies et pour les sociétés, 
qu’elles soient sahéliennes ou côtières. Le pastoralisme et 
l’agropastoralisme sont les seuls à mêmes de valoriser des espaces 
immenses et arides et à permettre de développer des systèmes d’agriculture 
et d’élevage performants, assurant le renouvellement de la fertilité des sols 
et permettant de limiter le recours aux intrants coûteux et parfois 
dangereux. Mais il est confronté à des difficultés croissantes en raison de la 
croissance démographique, de la progression des surfaces cultivées dans 
les espaces pastoraux, de la croissance constante du cheptel, des 
changements climatiques,… Ceci se traduit par des conflits en nombre 
croissants et de plus en plus meurtriers. Pourtant, l’échec ou les carences 
des politiques publiques se sont traduites par un déficit énorme en viandes 
et lait, alors que le potentiel est considérable.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR sont convaincues que la région peut couvrir l’intégralité de ses 
besoins en viandes, en lait et en produits laitiers. Mais pour cela, les 
pouvoirs publics doivent d’abord reconnaître l’importance et la pertinence 
des systèmes d’élevage liés à la tradition mais qui se transforment en 
permanence pour s’adapter à l’évolution du contexte.  
Les principales réformes portées par les OPR sont : 
- un TEC à la frontière de l’espace CEDEAO qui protège réellement les 
filières régionales vis-à-vis des importations de produits à bas coûts ; 
- des marchés transnationaux réellement libéralisés, par la levée des 
obstacles sur les corridors commerciaux ; 

- des appuis à la sécurisation des systèmes d’élevage : sécurisation de la 
mobilité pastorale grâce à une politique d’aménagements concertée des 
espaces transfrontaliers, la définition et le respect de codes pastoraux et 
fonciers fondés sur la reconnaissance des droits et devoirs des différentes 
catégories d’usagers, sur l’aménagement des espaces d’accueil à travers des 
infrastructures considérées comme des biens publics régionaux (parcours, 
couloirs de circulation, points d’abreuvement, accès à l’aliments bétail, 
accès à des infrastructures sanitaires – vaccinations, soins, quarantaine) ;   
- l’organisation et la régulation du marché des aliments bétail et des 
suppléments alimentaires, ainsi que la mise en place de la composante 
« aliments bétail » de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire ; 
- l’amélioration du fonctionnement des marchés bétail-viandes ; 
- la priorité au développement des filières « lait local » 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’OS 1 ciblé sur les enjeux de production et de modernisation des EF 
développe des actions spécifiques ciblées sur l’élevage. Elles sont réparties 
au sein de différents résultats, mais une activité concerne spécifiquement 
cette problématique de la sécurisation des systèmes pastoraux et 
agropastoraux : mobilité, sécurité sanitaire, aliments bétail, etc. Les 
programmes de l’OS2 (commerce), de l’OS3 (SAN) et l’OS3 (thèmes 
transversaux) comportent enfin des activités spécifiques à l’élevage 
(financement, renforcement des capacités, formation). Enfin, le PRIASAN 
prévoit une offensive régionale sur la promotion des filières « lait local ». 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
RBM et APESS, en concertation avec le ROPPA et CORET et en 
coordination avec la CEDEAO, portent plusieurs programmes régionaux, 
désormais inscrits dans le PRIASAN. RBM est mobilisé avec les 
ministères des pays côtiers dans la sécurisation de la mobilité 
(transhumance apaisée). Le Réseau développe une initiative pilote de 
« Réserve de sécurité d’aliments bétail » ; APESS est engagée dans des 
appuis aux éleveurs pour améliorer la productivité du cheptel 
(affouragement, sélection, embouche, etc.). APESS est aussi mobilisé dans 
les programmes transfrontaliers d’éducation et formation des pasteurs. 
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Thème IV.B.i. : Intégration du marché national et régional 
 
Quels sont les enjeux ? 
D’ici à 2025 la demande agroalimentaire va augmenter de plus de 50 % 
du fait de la croissance de la population, de l’urbanisation et de 
l’amélioration du pouvoir d’achat. Le marché et son bon 
fonctionnement sont donc le principal moteur de l’amélioration des 
revenus des producteurs.  
Les transformations des modes de consommation et des exigences des 
consommateurs obligent à fournir des produits transformés qui 
répondent à ces évolutions. Sinon, les importations pourraient mieux 
correspondre à leurs attentes, contrairement aux objectifs de 
souveraineté alimentaire de la région.  
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR défendent l’idée d’un marché régional fonctionnant sur des 
règles équitables, régulé par les pouvoirs publics et les organisations 
professionnelles (organisations interprofessionnelles, stockage public et 
appuis au stockage privé, etc.), et suffisamment protégé vis-à-vis des 
importations. A cette fin les principales revendications sont :  
- l’augmentation des taxes douanières sur les importations des produits 
stratégiques, notamment le riz et la poudre de lait ; 
- la suppression des obstacles à la libre circulation des personnes et des 
marchandises au sein de l’espace régional (ces obstacles sont surtout le 
fait des pratiques de corruption sur les corridors et les frontières, et liés 
à des taxes et tracasseries de la part des Etats et services publics 
nationaux – douane, police, gendarmerie, etc. ; 
- le renforcement des organisations de producteurs à vocation 
économique et de leur accès aux services financiers : collecte, stockage 
des produits, mise en marché différé ; 

- la structuration des chaines de valeur avec négociation équilibrée entre 
les producteurs, les transformateurs et les distributeurs sur les prix, les 
marges, la qualité des produits, etc. ; 
- l’appui aux organisations et entreprises de transformation conduites 
par les femmes ; 
- l’accélération de la mise en œuvre de l’offensive sur les filières 
rizicoles et sur le « lait local »; 
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le PRIASAN (OS 2) s’inscrit dans la construction d’un marché ouest 
africain, unique, sans frontières. Quatre grands chantiers seront 
conduits : (i) la réduction des obstacles aux échanges frontaliers, (ii) 
l’appui aux unités de transformation ; (iii) la structuration des chaines 
de valeur et, (iv) la promotion d’un environnement des affaires 
favorable à l’innovation et à l’investissement. Dans ce dernier point 
figurent les questions de financement et l’évaluation du Tarif Extérieur 
Commun sur les principaux produits.  
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Les OPR sont principalement engagés dans trois programmes : 
- la promotion des chaines de valeur, à travers des organisations 
interprofessionnelles, en renforçant la place des organisations de 
producteurs en leur sein (ROAC pour les céréales, COFENABVI pour 
bétail-viandes) et à travers les cadres de concertation du ROPPA (riz, 
pêche, etc.), les plateformes d’innovation multi-acteurs (APESS), 
l’initiative Milk A Way promue par le RBM ; 
- L’implication dans l’offensive riz et l’offensive « lait local » ; 
- l’implication dans le Forum régional citoyen sur la libre circulation des 
personnes et des biens, impulsé par la CEDEAO. 
- la conception et la mise en œuvre de l’offensive sur la promotion du 
lait local, y compris en révisant le tarif douanier sur la poudre de lait, et 
en impliquant les industriels laitiers (locaux et internationaux) dans la 
collecte locale. 
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Thème IV.B.ii. : La protection commerciale aux frontières de 
l’espace CEDEAO 
 
Quels sont les enjeux ? 
La politique appliquée sur les importations permet d’appliquer ou non 
une préférence pour la production locale par rapport aux importations, 
à travers des taxes douanières qui renchérissent ces dernières. Dans 
l’espace CEDEAO, il y a en principe depuis le 1er janvier 2015 un Tarif 
Extérieur Unique (TEC). Selon les produits, les droits de douane 
varient entre 0, 5, 10, 20 et 35 %. Il existe différents mécanismes 
complémentaires qui permettent aux pays d’accroître, pour certains 
produits et certaines situations les taxes (Droits de douane) jusqu’à 70 
%. 
Le TEC est en cours de mise en œuvre. Au moins six pays ne 
l’appliquent pas encore intégralement.  L’enjeu est que la politique 
commerciale unique soit conforme aux objectifs de souveraineté 
alimentaire et de promotion de l’agriculture et des revenus agricoles. 
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR ont été très mobilisées sur la politique commerciale. Les 
principales positions sont les suivantes : 
- Aucune Nation ou communauté régionale n’a développé son 
agriculture et son indépendance alimentaire en ouvrant ses marchés. 
Elles ont d’abord protégé le marché intérieur.  
- Les politiques de subvention (à l’exportation mais aussi les aides 
directes aux producteurs) des pays développés et d’autres formes d’aide 
des pays émergeants constituent des formes de dumping qu’il faut 
combattre et compenser en appliquant des taxes sur ces importations ; 
- Le démantèlement des obstacles aux échanges à l’intérieur de la 
CEDEAO est essentiel pour améliorer la compétitivité des produits 
régionaux et réduire les prix pour les consommateurs ; 

- Les taxes appliquées sur certains produits stratégiques doivent être 
révisés. C’est le cas du riz et de la poudre de lait, du poisson, mais aussi 
du blé qui est un concurrent indirect des céréales locales.  
- Pour ces produits pour lesquels la région a un potentiel de production 
très important, les OPR ont milité pour un droit de douane à 50 %. 
Elles demandent qu’ils soient portés à court terme à 35 % et que les 
impacts soient évalués.  
- Les OPR souhaitent enfin que la région mette en place un mécanisme 
de stabilisation des prix à l’importation pour éviter que l’instabilité des 
prix mondiaux se répercute et déstabilise les marchés locaux (comme 
en 2007-08), tantôt au détriment des producteurs, tantôt des 
consommateurs.  
- Les OPR sont opposées à l’APE régional et aux accords bilatéraux 
UE/ Côte d’Ivoire et UE/Ghana.  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’ECOWAP reconnaît le principe de la « protection différenciée » en 
fonction de la sensibilité des produits. Mais la politique commerciale est 
de la responsabilité du Département du Commerce, des Douanes et de 
la libre circulation. La Commission de la CEDEAO doit mettre en 
place un mécanisme de dialogue, le Comité Inter-Départements pour 
l’Agriculture et l’Alimentation, mais il n’est pas encore effectif ! 
Le PRIASAN prévoit l’évaluation du TEC notamment pour les 
produits stratégiques peu taxés, et le dialogue en vue d’une révision 
éventuelle avec les Etats membres.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
- Evaluation du TEC et propositions de re-catégorisation de certains 
produits stratégiques tels que la poudre de lait, le riz, etc. (OS2) 
- Plaidoyer du DAERE en alliance avec la société civile pour influencer 
les décisions du Département Commerce de la CEDEAO et des 
Ministères du Commerce des Etats membres.  
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Thème IV.B.iii : Mise en marché et contractualisation au sein 
des chaines de valeur  
Quels sont les enjeux ? 
Les conditions de mise en marché et de valorisation des produits de l’EF 
pèsent fortement sur le niveau de revenu. Selon qu’il s’agit de produits 
exportés sur le marché international ou destinés aux marchés locaux et 
régionaux, les problèmes d’insertion aux marchés sont différents. Dans le 
cas des produits d’export, les producteurs souvent réunis en groupement 
sont généralement insérés dans des organisations interprofessionnelles 
structurées, ou commercialisent sous contrats, formels ou non, avec les 
entreprises de première transformation et/ou d’exportation. Dans le cas 
des filières de production destinées aux marchés ouest africain, 
l’organisation de la mise en marché n’en est qu’à ses débuts. Les 
producteurs sont confrontés à des marchés peu organisés, avec de fortes 
variabilités des prix. Ils ont souvent un faible « pouvoir de négociation » 
face aux commerçants. Les ventes « bords champs » et les marchés 
physiques locaux restent les principales modalités de mise en marché 
primaire. Des progrès importants ont été réalisés en aval de la production, 
dans la transformation et la distribution de certains produits, mais 
beaucoup reste à faire. Le segment aval est notamment investi par les 
femmes transformatrices et leurs groupements, par les PME et PMI. 
L’organisation des chaines de valeur relève souvent de projets financés par 
l’extérieur, et fondés sur différentes approches (interprofession, tables 
filières, etc.). La contractualisation entre les producteurs et les acheteurs 
est souvent considérée comme un élément important de sécurisation des 
débouchés (volume et prix). Mais elle pose beaucoup de difficultés sur le 
plan du respect des contrats. Elle implique une normalisation des produits 
qui n’est pas toujours facile de respecter.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Pour les OPR, la forte croissance de la demande régionale en produits 
agroalimentaires constitue une opportunité que les producteurs doivent 
saisir dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire de la région. 
Les principales positions des OPR sont les suivantes :  
- L’organisation collective des producteurs pour assurer la collecte 
primaire, le stockage, la mise aux normes des produits et la 

commercialisation groupée doit être encouragée pour accroître la valeur 
ajoutée et les revenus des EF. Elle permet d’accroître le pouvoir de 
négociation des producteurs face aux commerçants ; 
- Mais ceci implique des appuis importants pour renforcer les capacités 
d’organisation, de maitrise de ces fonctions collectives, d’accès à 
l’information commerciale, de gestion, etc. ; 
- Les organisations de femmes engagées dans la transformation des 
produits locaux doivent être fortement encouragées et soutenues. Les 
appuis techniques et la formation, l’accès au crédit et aux équipements 
sont des exigences cruciales ; 
- La fluidification des marchés régionaux à travers la levée des entraves 
formelles et informelles (mise en œuvre du SLEC) est essentielle pour 
réduire les coûts le long de la filière et pour offrir des prix accessibles aux 
consommateurs ; 
- Des mesures de régulation des marchés sont indispensables : 
encouragement du stockage privé, stockage d’intervention public, etc.  
- Enfin, l’adaptation du TEC aux conditions spécifiques de chaque filière 
de produit est nécessaire, sur la base d’évaluations régulières.  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’OS 2 du PRIASAN est centré sur la commercialisation et les chaines de 
valeur.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Dans le cadre du déploiement des services économiques aux OP, le 
ROPPA a organisé un forum des affaires pour faire se rencontrer 
directement des producteurs et leurs organisations et des acteurs du 
secteur privé (Espace de rencontres B2B). L’APESS promeut les 
plateformes d’innovation centrées sur la commercialisation des produits 
de l’élevage. APESS et RBM s’investissement dans la promotion et 
l’insertion des producteurs (trices) de lait dans les chaines de valeur 
locales. Ils soutiennent le lancement de l’Offensive Lait Local dans le 
cadre du PRIASAN. 
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Thème IV.B.iv.: Réduction des pertes de production et post-
production 
Quels sont les enjeux ? 
Les pertes de produits agricoles et les mortalités animales pèsent 
lourdement sur les économies et les revenus des exploitations 
familiales. Au niveau macroéconomique, la FAO estime qu’elles 
portent sur environ 40 % de la production, c’est à dire une valeur 
supérieure au montant du déficit agroalimentaire global de la 
CEDEAO.  
Ces pertes ont diverses causes. Dans le cas des productions animales, 
c’est surtout les carences dans la couverture vaccinale des cheptels, les 
épizooties, et les difficultés d’accès aux médicaments vétérinaires qui 
expliquent les pertes d’animaux, les retards de croissance, voire la saisie 
des animaux à l’abattoir. Dans le cas des productions végétales, ce sont 
principalement (i) le manque d’équipements adaptés de stockage au 
niveau de l’exploitation ou au niveau des groupements et coopératives 
de producteurs, (ii) l’organisation et la régulation insuffisantes des 
marchés, (iii) la déficience des maillons du transport des produits 
périssables (lait par exemple), de la transformation, de la conservation 
(accès aux technologies), du conditionnement et de la distribution des 
produits alimentaires. L’impact ne porte pas seulement sur la quantité 
de produits disponibles mais aussi sur la qualité, avec des impacts 
importants sur la valeur nutritive des aliments.  
Réduire les pertes depuis la production jusqu’à la consommation 
permettrait non seulement d’accroître la couverture des besoins 
alimentaires régionaux par les filières locales et réduire les besoins 
d’importation (économie de devises), d’accroître le revenu des 
producteurs et de réduire les risques (cas des éleveurs), et d’accroitre la 
valeur ajoutée des différents maillons des chaines de valeur.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
- Faciliter l’accès des producteurs à des équipements de stockage des 
produits végétaux à travers l’accès au crédit et les incitations 
(subventions des cellules de stockage par ex.) ; 

- Développer les technologies appropriées et accessibles aux 
producteurs et aux transformateurs (notamment les femmes) 
permettant de conserver les produits dans de bonnes conditions ; 
- Systématiser les campagnes de vaccination et faciliter l’accès aux 
médicaments vétérinaires ; 
- Renforcer les capacités de suivi épidémiologique des services 
vétérinaires ; 
- Développer les programmes de formation des producteurs et des 
transformateurs sur la gestion de la qualité des produits (par ex. hygiène 
de traite, conditionnement et transport du lait, contrôle de qualité…) ; 
- Promouvoir les programmes de modernisation des unités artisanales 
de transformation et des PME-PMI (accès au crédit d’investissements) ; 
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’OS1 comporte deux activités centrées sur cette question : (i) 
Promouvoir les infrastructures de stockage et de conservation des produits ; 
et (ii) Renforcer les capacités des OP en matière de stockage collectif. Dans le 
domaine de l’élevage, la stratégie du PRIASAN est centrée sur la couverture 
sanitaire, la promotion des réseaux de distribution des intrants zootechniques 
(médicaments vétérinaires, vaccins, aliments concentrés, compléments 
minéraux, etc.) qui ont simultanément un impact sur la productivité du 
cheptel et sur la réduction des pertes des capitaux productifs.  
 
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29

 

Thème IV. C. i. : Prévention et gestion des crises alimentaires et 
nutritionnelles conjoncturelles  
Quels sont les enjeux ? 
La région, en particulier le Sahel, est régulièrement confrontée à des 
crises alimentaires et nutritionnelles en raison des aléas climatiques, des 
hausses de prix des aliments de base, des conflits/déplacements de 
population, etc.  
La prévention-gestion des crises alimentaires (PGCA) est souvent 
considérée comme une question humanitaire et les OPR ne sont pas 
toujours pleinement associée à la définition des stratégies ou à 
l’élaboration des plans de réponse aux crises, qui ont pourtant des 
impacts importants pour les familles rurales et ont une forte influence 
sur les EF.  
Il s’agit par conséquent d’une double enjeu : (i) mieux anticiper les 
crises, mieux relier les actions de développement, les opérations 
d’urgence et de post urgence, et (ii) mieux impliquer les populations 
rurales vulnérables dans les dispositifs de PGCA.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
- Les OPR estiment que les premières réponses aux crises sont mises 
en œuvre par les exploitations (stratégies de survie) et par les OP à la 
base. Elles demandent que ce rôle soit mieux reconnu et que les OPR 
soient pleinement consultées et intégrées dans la définition des plans de 
réponse et leur mise en œuvre ;  
- Pour les OPR, il faut d’abord investir dans la prévention en 
renforçant la résilience des ménages agricoles ; 
- Les crises pastorales doivent être mieux intégrées dans les dispositifs 
d’alerte et de prévention. Pour les éleveurs et pasteurs, la préservation 
du capital productif permet d’éviter la décapitalisation, et la dégradation 
des moyens d’existence des ménages et donc, les impacts sur les 
humains ; 
- La promotion des stocks de proximité (BC, GSA, etc.) et leur prise en 
compte dans les stratégies de réponse aux crises,  

avec des formes de contractualisation avec les sociétés nationales de 
gestion des stocks de proximité est essentielle pour réduire les coûts, 
renforcer les capacités des communautés locales et agir rapidement ;  
- Les OPR souhaitent que les Stocks nationaux de sécurité et la Réserve 
Régionale s’approvisionnent prioritairement et principalement auprès 
des OP dans les zones excédentaires ; 
- De même elles souhaitent que les programmes sociaux en vivres 
(hôitaux, cantines…) soient approvisionnés par les OP ; 
- Les OPR doivent être associées dans les pays aux analyses du Cadre 
Harmonisé qui déterminent la situation alimentaire et les besoins 
d’intervention ; 
- Les OPR doivent être associées aux comités de gestion des crises 
depuis le niveau national jusqu’au niveau local.  
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’ensemble de l’Objectif Spécifique n°3 du PRIASAN est consacré à 
« améliorer l’accès à l’alimentation, la nutrition et renforcer la résilience 
des populations rurales vulnérables ». Le résultat 33 est ciblé sur la 
PGCA. Il comprend les actions visant (i) l’amélioration des dispositifs 
d’information (ECOAGRIS), (ii) la mise en œuvre du Cadre 
Harmonisé d’analyse de la vulnérabilité  
La mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage repose sur la 
promotion des trois lignes de défense : stocks de proximité, stocks 
nationaux et RRSA. Cette dernière est approvisionnée en partie par les 
OP. Le renforcement de la résilience est traité dans la fiche IV c iii. 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
- Le dispositif de veille informative sur la situation pastorale dans les 
pays sahéliens (RBM) ; 
- La mise en place d’un programme pilote de stocks d’aliments bétail 
comme composante de la RRSA (RBM) ;  
- Le suivi de la mise œuvre des principes et engagements de la Charte 
de PGCA, en alliance avec la société civile (trois OPR).  
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Thème : IV.C.ii. : Intégration de la nutrition dans les politiques 
et programmes agricoles  
Quels sont les enjeux ? 
La crise alimentaire sahélienne de 2005 a révélé l’ampleur de la 
malnutrition en particulier chez les enfants de moins de 5 ans, les 
femmes enceintes et allaitantes. Elle provoquait des centaines de 
milliers de morts « silencieuses » chaque année et entrainait des 
séquelles, notamment sur le plan du développement intellectuel, 
généralement irréversibles. Les programmes d’urgence ciblés sur la 
prise en charge des malnutris ont fait chuter la mortalité mais n’ont pas 
permis de lutter contre la malnutrition chronique. La malnutrition est 
un phénomène aux multiples causes, qui se combinent entre elles. Pour 
la faire reculer, il faut parvenir à agir sur l’ensemble de ces causes : 
l’éducation, l’accès aux soins et à l’eau potable, les soins du jeune 
enfant et les conditions de sevrage, l’équilibre alimentaire, la qualité 
nutritionnelle et sanitaire des aliments, etc. Si la politique agricole ne 
peut pas traiter de toutes ces questions, le PNIASAN doit néanmoins 
bien intégrer certaines « dimensions agricoles de la nutrition » et se 
coordonner correctement avec les autres politiques et stratégies qui 
touchent à la nutrition.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
- Les programmes d’urgence sont très coûteux. Pour réduire à terme 
ces interventions d’urgence, il convient d’investir dans des programmes 
de développement qui traitent le problème à la racine. Parmi les 
principales actions :  
- accroitre les moyens d’existence des ménages agricoles et ruraux 
pauvres ; 
- accroître l’autonomie économique des femmes, améliorer leurs 
conditions de vie et réduire leurs charges de travail ; 
- faciliter l’accès aux services sociaux de base (eau potable, centres de 
santé, assainissement, sensibilisation-éducation des jeunes filles) ; 
- promouvoir des filets de protection sociale ciblés sur les femmes et la 
nutrition ; - diversifier les systèmes de production pour accroitre les 

revenus et la diversité des aliments autoconsommés (jardins familiaux, 
lait, etc.) ; 
- maîtriser les chocs de prix des vivres de base via la régulation des 
marchés ;  
- réduire les pertes post-récolte et améliorer des conditions de 
conservation des produits (infrastructures de stockage au niveau 
familial, collectif ; process de transformation dans les chaines de valeur  
- améliorer la sécurité sanitaire des aliments. 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
L’Objectif spécifique n°3 du PRIASAN est centré sur l’accès à 
l’alimentation, la nutrition et le renforcement de la résilience des 
populations rurales vulnérables. Le 2ème résultat est ciblé sur 
l’intégration systématique de la nutrition dans les programmes agricoles 
et alimentaires. Cette question n’était pas vraiment abordé dans la 
première génération du PRIA et des PNIA. C’est surtout au niveau 
national que la lutte contre la malnutrition est pertinente, le niveau 
régional étant surtout mobilisé pour impulser des approches et des 
initiatives et appuyer les pays.   
Aussi deux principales activités sont prévues : (i) fournir un appui 
méthodologique aux pays pour intégrer la nutrition dans les 
PNIASAN, et (ii) contribuer aux stratégies et programmes de lutte 
contre la malnutrition. Sur ce point, il s’agit surtout de favoriser la 
coordination intersectorielle au niveau national et régional, et capitaliser 
les innovations et en mutualiser les résultats.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Les OPR n’ont pas développé de programmes régionaux ciblés sur la 
nutrition. En revanche, elles soutiennent les actions promues dans le 
PRIASAN et elles inscrivent la lutte contre la malnutrition parmi les 
priorités de l’Alliance AGIR pour la résilience. Elles soutiennent par 
ailleurs la Vision Faim Zéro de la CEDEAO qui vise l’éradication de la 
faim et de la malnutrition à l’horizon 2025.  
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Thème IV.C.iii. : Renforcement de la résilience, protection sociale et 
promotion des filets de sécurité alimentaire 
Quels sont les enjeux ? 
L’insécurité alimentaire et nutritionnelle frappe plus particulièrement 
les ménages ruraux. En leur sein, ce sont les ménages disposant de trop 
faibles capitaux productifs (terres, cheptel, équipements de pêche) qui 
sont confrontés à insécurité alimentaire structurelle. Les analyses HEA 
«Household Economy Approach » réalisées dans le sahel et dans 
certains pays côtiers montrent que plus de 50 % des ménages figurent 
parmi les pauvres et très pauvres, et sont particulièrement confrontés 
aux risques alimentaires et nutritionnels. En cas de choc conjoncturel 
(hausse des prix, crise pastorale/fourragère, déficit pluviométrique 
pour les cultures vivrières, etc.), ces ménages sont les premiers à entrer 
en crise aiguë à la fois sur le plan alimentaire (réduction de la diète) et 
nutritionnelle.  
Les réponses habituelles aux crises alimentaires et nutritionnelles 
peuvent permettre de juguler la crise et d’éviter les pertes humaines, 
mais elles n’apportent pas de réponse à long terme. Elles ne permettent 
pas aux ménages de sortir de cette forme de crise structurelle. Pire, à 
chaque choc, les ménages sont souvent conduits à décapitaliser des 
moyens de production ou des biens familiaux, entrainant une 
dégradation continue des moyens d’existence et une capacité de plus en 
plus réduite d’affronter le choc suivant.  
Pour sortir de cette spirale, le consensus sur la nécessité de renforcer 
durablement la résilience des ménages et par conséquent des 
exploitations familiales vulnérables, s’est installé entre les décideurs, les 
OPR et la société civile, et la communauté internationale. L’Alliance 
AGIR pour la résilience est le fruit de ce consensus.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR considèrent que l’accroissement de la résilience se réalisera s’il 
y a des engagements fermes et ambitieux, des mesures financières 
incitatives et une recherche agricole inclusive et participative pour 
promouvoir les initiatives et pratiques agro-écologiques permettant de 
relever les défis de la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la malnutrition 

tout en offrant des avantages sur l’adaptation au changement 
climatique et à la gestion durable des ressources naturelles { }. 
Les OPR insistent sur le rôle et la place de l’exploitation familiale dans 
la résilience et l’impérieuse nécessité de promouvoir les productions 
vivrières dépositaires d’identités culturelles fortes, délaissées au profit 
des cultures d’exportation { }.  
Elles estiment que la lutte contre la récurrence des crises alimentaires 
passe par le renforcement de la cohérence des politiques, stratégies et 
initiatives ciblées sur le développement agricole et rural. 
Plus concrètement les OPR : 
- Sont favorables aux politiques de protection sociale des exploitants, 
des femmes et des jeunes ;  
- Sont favorables aux transferts sociaux vers les catégories de ménages 
les plus pauvres pour couvrir les besoins essentiels, éviter la 
décapitalisation et leur permettre d’investir ; 
- Considèrent que l’accès à la terre et aux moyens de production sont 
des leviers essentiels de la résilience.  
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le PRIASAN traite ces enjeux dans le cadre de l’OS3. Le Premier 
résultat est ciblé sur le renforcement de la résilience à travers l’appui 
aux pays dans la définition et la mise en œuvre des Priorités Résilience 
Pays, qu’il convient d’intégrer dans le PNIASAN pour toutes les 
dimensions agricoles, et à articuler avec les autres ministères 
(protection sociale, nutrition, etc.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Les OPR sont impliquées dans le processus AGIR et dans les 
différents programmes régionaux qui comportent des composantes sur 
le renforcement de la résilience. C’est notamment le cas du PRAPS 
dans le domaine du pastoralisme, de l’Alliance AIC, etc. Les OPR 
répondent par ailleurs, aux appels à proposition de l’ARAA relatifs à la 
promotion des filets de protection sociale.   
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Thème IV.D.i. : Intégration de l’approche genre  
Quels sont les enjeux ? 
Le PRIA et les PNIA de 1ère génération ont très peu pris en compte 
cette question. Malgré leur rôle déterminant dans les activités de 
production, de transformation et de distribution des produits 
alimentaires, les femmes sont victimes de fortes inégalités. Outre les 
activités économiques, les femmes rurales ouest africaines portent 
l’essentiel des charges de la famille : l’alimentation, les soins des 
enfants, etc. Une part significative des ménages ruraux a une femme à 
leur tête, soit parce que le mari est décédé ou parti en migration. 
Les femmes sont particulièrement vulnérables en raison de leur faible 
accès à la terre, aux moyens de production (intrants, semences, biens 
d’équipements) et aux financements. Elles sont très peu reconnues et 
représentées dans les instances de concertation. Y compris au sein des 
OPR, leurs préoccupations sont souvent mal prises en compte car elles 
y sont encore peu représentées, bien que des progrès aient été 
accomplis.  
La réduction des inégalités de genre est d’abord une question de 
respect des droits humains fondamentaux. Ensuite, il est reconnu 
aujourd’hui que le fait d’avoir un revenu propre, de posséder des terres 
et d’avoir accès aux services financiers a une forte incidence positive 
sur la nutrition infantile, la santé et l’éducation des enfants. Intégrer 
pleinement les femmes dans les politiques, les programmes et les 
projets agro-sylvo-pastoraux et halieutiques permet d’améliorer les 
performances et d’atteindre plus rapidement les objectifs des politiques 
sectorielles. 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les positions des OPR, impliquées dans le « Groupe genre », visent à 
intégrer pleinement l’approche genre à tous les niveaux afin de 
renforcer massivement le rôle et l’autonomie économiques des femmes 
dans le secteur, une des conditions de réussite des objectifs de Malabo 
et des Objectifs de développement durables { }.  

- Faire reconnaître l’égalité des droits des femmes et des hommes : au 
niveau du foncier, de l’accès au crédit, de l’accès à la protection sociale, 
etc.  
- Il s’agit dans le PNIASAN d’identifier pour chaque axe stratégique, 
les interventions qui vont permettre de cibler spécifiquement les 
femmes et de réduire les inégalités hommes-femmes ; 
- Il s’agit d’intégrer les représentants des organisations féminines dans 
les instances de pilotage et suivi-évaluation du PNIASAN ; 
- Il s’agit pour les OPR d’assurer une représentation équilibrée entre 
hommes et femmes dans les comités et concertations ; 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
ECOWAP 2025 a fait de l’approche genre une de ses priorités. Le 
PRIASAN 2ème génération fait une place à la question dans les 
différents axes { }: 
- Au niveau de l’axe 1, il s’agit surtout de veiller à l’accès aux ressources 
productives (foncier, eau, périmètres aménagés…), l’accès aux 
financement et aux intrants ; 
- au niveau de l’axe 2, il s’agit de privilégier les appuis aux petites 
entreprises de transformation et la structuration des chaines de valeur 
dans lesquelles les femmes sont fortement impliquées (cas du lait, des 
produits maraichers, des fruits, etc.) ; 
- au niveau de l’axe 3, c’est la question spécifique de la vulnérabilité des 
femmes et les enjeux de nutrition infantile qui sont pris en compte ; 
- au niveau de l’axe 4, plusieurs aspects prennent en compte l’approche 
genre : (i) le financement ; (ii) le renforcement des capacités et la 
formation professionnelle ; (iii) l’intégration de la « planification et 
budgétisation sensible au genre » dans les programmes, (iv) d’intégrer 
des indicateurs sexo-spécifiques dans le suivi-évaluation, etc.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Dans le cadre de la Campagne Cultivons, les OPR ont participé à 
l’élaboration d’un guide sur l’intégration systématique du Genre dans 
les politiques et programmes agricoles { }.  
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Thème IV.D.ii : Financement  
 
Quels sont les enjeux ? 
Moins de 10-15 % des EF ont accès à des services financiers adaptés 
répondant à leurs besoins d’investissements et de fonctionnement. 
Seules en bénéficient celles qui sont insérées dans des filières 
d’exportation permettant de sécuriser le crédit (coton par ex.). Il en va 
de même des organisations paysannes investies dans 
l’approvisionnement en intrants, la collecte, le stockage et la 
commercialisation des produits des membres.  
Il en va de même du financement des missions de service public 
(investissements structurants, recherche, appui-conseil, 
incitations/subventions) qui restent fortement sous financées, la 
majorité des pays ne respectant pas l’engagement de Maputo de 
consacrer au moins 10 % des dépenses publiques à l’agriculture et 30 % 
de ces dépenses agricoles au secteur de l’élevage. Pire, les dépenses 
publiques sont essentiellement allouées aux dépenses de 
fonctionnement ou à des dépenses qui profitent peu aux EF (pôles de 
croissance par exemple). 
L’accès aux financements (dépenses publiques et services financiers du 
secteur bancaire) est le principal levier de la transformation maîtrisée 
des EF.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR défendent les positions suivantes : 
- Au niveau des dépenses publiques allouées au secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique, le respect des engagements de Maputo (au 
moins 10 % des dépenses dont au moins 30 % pour l’élevage ; 
- La mobilisation équivalente du budget de la CEDEAO et de 
l’UEMOA ; 
- La mobilisation des banques régionales de développement et 
d’investissements : BOAD et BIDC, ainsi que la BAD ; 
 

- La participation des représentants des OP dans les instances 
d’orientation ou de pilotage des fonds multilatéraux ; 
- La mobilisation des banques de développement, des banques 
commerciales et des Systèmes Financiers Décentralisés pour apporter 
des services financiers adaptés (taux d’intérêts, durée, garanties) aux 
exploitations familiales pour (i) le financement des investissements 
(aménagements fonciers, équipements, infrastructures de stockage, etc.) 
et (ii) le financement des campagnes ou des cycles de production ; 
- La mobilisation et l’incitation du secteur financier/bancaire au service 
des organisations de producteurs à vocation économique pour financer 
leurs investissements et les fonds de roulement destinés à la collecte 
primaire, le stockage et la commercialisation groupée ; 
- La mise en place d’instruments de gestion et de mutualisation des 
risques au niveau des institutions publiques (fonds de garantie) et au 
niveau des mécanismes assurantiels ; 
- L’implication des réseaux d’OP dans les comités de pilotages des 
programmes des bailleurs de fonds en soutien aux PRIASAN et 
PNIASAN, et l’allocation de ces ressources en appui aux EF 
 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le PRIASAN prévoit : 
- Le plaidoyer et le suivi des dépenses publiques allouées au secteur à 
travers le mécanisme de suivi-évaluation (R45) ;  
- La définition des services financiers appropriés pour les différentes 
catégories d’acteurs (R41) ; 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
- Capitalisation des pratiques de financement ; 
- Mobilisation des institutions de financement (Cf. Conférence de 
Niamey – fév. 2017)  
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Thème IV.D.iii.: Environnement des affaires, régulation des 
investissements du secteur prive et fiscalité 
Quels sont les enjeux ? 
« Améliorer l’environnement des affaires » est devenu un leitmotiv. Les 
investissements des producteurs et des acteurs des chaines de valeur 
seraient bridés par un environnement politique, réglementaire et fiscal 
pas suffisamment incitatif. Ces dernières années, l’amélioration du 
climat des affaires est devenue une condition préalable pour mobiliser 
les financements privés. Face aux difficultés que rencontrent les Etats 
et les agences d’aide pour accroitre les ressources publiques mobilisées 
pour le secteur agricole (Cf. Engagement de Maputo), les Partenariats 
Publics-Privés (PPP) sont considérés comme le moyen de prendre le 
relai et de mobiliser les ressources qui font défaut, et d’atteindre les 
objectifs de croissance agricole recherchés.  
Ce débat « mélange » ou confond d’un côté de réelles opportunités 
pour les producteurs mais, d’un autre côté, de graves menaces. Les pays 
de la région qui sont engagés dans la NASAN (Nouvelle Alliance pour 
la SAN) sont les pays les plus exposés à ces dangers. Les engagements 
du secteur privé national ou international sont clairement conditionnés 
par les réformes des politiques publiques dans de multiples domaines : 
la fiscalité (suppression des droits de douane et de la TVA sur les 
équipements et intrants importés, allègement des impôts), le foncier, la 
législation sur les semences et les engrais, etc. ; et par les 
investissements de l’Etat et des bailleurs de fonds dans les grandes 
infrastructures (aménagements hydro-agricoles, routes/pistes, etc.). Les 
pôles de croissance s’inscrivent dans cette logique et concentrent sur 
un territoire un ensemble d’incitations pour mobiliser les investisseurs.    
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR sont favorables à des réformes de politique mais pas 
n’importe lesquelles. En premier lieu, les OPR font valoir que ce sont 
d’abord les millions d’exploitations familiales qui représentent 
l’essentiel du secteur privé et assurent la plus grande part du 
financement de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche en AO. Elles 
attendent que le secteur privé « capitalistique » se mobilise 

prioritairement en aval de la production, dans la transformation et la 
distribution des produits. Elles s’opposent aux restructurations et aux 
réformes foncières qui visent à promouvoir l’agrobusiness et les 
accaparements fonciers {}.  
Ensuite les OPR privilégient des réformes qui sécurisent 
l’investissement et les activités des exploitations familiales : la politique 
de financement et de crédit aux EF (cf. fiche IV.d.ii), la gestion des 
risques, la révision des codes fonciers et pastoraux pour sécuriser 
l’accès équitable au foncier agricole et pastoral, la régulation du marché, 
le statut de l’EF et la protection sociale. 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
La question de l’environnement des affaires fait l’objet du 4ème objectif 
spécifique. Plusieurs résultats ont trait à cette question (financement, 
systèmes d’information, capacités institutionnelles, etc.).Un résultat 
porte spécifiquement sur l’environnement des affaires et la promotion 
de l’investissement privé dans les chaines de valeur {}. Les activités 
concernent (i) les procédures commerciales intracommunautaires 
(formalités, SLEC), (ii) la simplification du régime des exportations 
transfrontalières, notamment pour les femmes du secteur informel ; (iii) 
les normes et standards pour le commerce régional ; (iv) le financement 
des agents des chaines de valeur ; (v) l’harmonisation régionale de la 
fiscalité ; (vi) l’harmonisation régionale des codes des investissements et 
de la libre concurrence ; (vii) la promotion de l’énergie décentralisée. 
Par ailleurs, l’OS1 et l’OS4 prévoient la préparation et l’adoption d’une charte 
des investissements fonciers responsables 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Il n’y a pas à proprement parler de programmes régionaux des OPR sur 
ces questions. En revanche le ROPPA a engagé un travail de réflexion 
sur les pôles de croissance (atelier au Burkina autour du cas de Bagré 
fin 2016 et atelier régional prévu en 2017). Certaines plateformes 
nationales sont très engagées dans la lutte contre les accaparements de 
terres, en lien avec les réformes foncières (Mali, Sénégal, Libéria) 
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Thème : IV.D.iv. : Recherche et Appui-conseil 
Quels sont les enjeux ? 
Les politiques d’ajustement structurel ont fortement affaibli les institutions 
de recherche, de vulgarisation et d’appui-conseil. Longtemps, les filières de 
rente (coton, arachide, café, cacao, etc.) ont conservé des dispositifs de 
recherche, de conseil et d’encadrement des producteurs à travers les 
sociétés de développement ou les entreprises d’Etat, compte tenu de 
l’importance des enjeux pour ces sociétés et pour les Etats. Mais la 
privatisation progressive de ce mode d’organisation des filières a aussi 
affaiblie la recherche – développement dans ces filières d’exportation. 
Qu’il s’agisse de la protection et de la fertilité des sols, de l’amélioration 
génétique, de la performance et de la durabilité des systèmes productifs, 
l’adaptation aux changements climatiques, les procédés de transformation 
ou de stockage, etc., les domaines où la recherche est indispensable à la 
transformation des agricultures et de l’élevage en AO sont très nombreux. 
Mais pour que cette recherche ait une réelle utilité, deux maillons 
complémentaires sont indispensables : (i) une recherche réellement 
orientée vers les besoins et attentes des producteurs ; et (ii) une diffusion 
des résultats vers les producteurs et l’accompagnement de ces derniers 
dans l’adoption des innovations. Face à ces enjeux les questions du 
financement et de l’organisation institutionnelle de la chaine recherche-
développement sont cruciales.  
Quelles sont les positions des OPR ?  
- Les OPR soutiennent fortement le développement de la recherche, au 
niveau national (SNRA), régional (principalement le CORAF,  AfricaRice, 
etc.) et au niveau international à travers les dispositifs de coordination de 
la recherche et les centres internationaux. Dans le dialogue avec les 
institutions régionales et les bailleurs de fonds, les OPR interviennent en 
soutien à la mobilisation des ressources, à l’accroissement et à la 
valorisation accrue des ressources humaines des institutions de recherche.  
- Les OPR sont particulièrement attentives à la mise en place d’espaces 
de dialogue sur les orientations et les priorités de la recherche entre les 
producteurs, représentés par les OP, et les chercheurs : (i) participation 
des OPR aux conseils d’administration ou aux conseils d’orientations des 

institutions de recherche {} ; (ii) mise en place de commissions des 
utilisateurs des résultats de la recherche ;  
- Les OPR considèrent que la recherche n’a pas le monopole de la 
production d’innovations. Les producteurs, les OP, avec l’appui de leurs 
partenaires (ONG, agences d’aide, etc.) ont cherché à pallier les carences 
de la recherche-développement et ont été contraintes d’innover. Elles 
attendent de la recherche une reconnaissance de ces investissements et de 
ces résultats, notamment à travers la mise en place de plateformes 
d’innovations qui permettent d’identifier les innovations, d’évaluer les 
conditions de réplication, d’en faciliter la diffusion au niveau des 
différentes catégories d’acteurs concernés. La mise en place de 
plateformes élargies de gestion des connaissances s’inscrit dans cette 
orientation.  
- Enfin, les OP estiment que la recherche manque d’approche globale et 
interdisciplinaire permettant de raisonner les innovations dans le contexte 
global de l’exploitation familiale, dans la globalité du système de 
production des EF, et d’évaluer les performances non seulement sur les 
aspects techniques, mais aussi sur les aspects socio-économiques, 
environnementaux, etc.    
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
La promotion de la recherche est particulièrement traitée dans l’OS1 du 
PRIASAN, ciblé sur la productivité et la durabilité des systèmes de 
production et des produits stratégiques. Mais elles sont aussi considérées 
au niveau d’autres OS : transformation des produits, nutrition, offensives 
« riz » et « lait local », etc. Par ailleurs, l’accent est mis sur la capitalisation 
des connaissances et innovations, la mutualisation et la diffusion dans de 
multiples domaines thématiques. 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Le ROPPA et APESS sont particulièrement impliqués dans les 
programmes déployés par le CORAF. Le ROPPA participe aux instances 
d’orientations du CORAF et du FARA. Il anime régulièrement un forum 
de dialogue OP-Recherche { }  
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Thème IV.D.v. : Renforcement des capacités  
Quels sont les enjeux ? 
La question des capacités humaines et institutionnelles de pose à de 
multiples niveaux. Elle se pose en premier lieu au niveau des 
exploitations (aspect traité dans la fiche « Formation professionnelle). 
Elle se pose aussi au niveau des différentes organisations collectives 
dont se dotent les  producteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques 
pour gérer un ensemble de fonctions essentielles : les organisations 
économiques (approvisionnement en intrants, collecte primaire, 
stockage et mise en marché groupée, transformation, etc.) ; les 
institutions de micro-finance, les organisations de représentation des 
producteurs à vocation syndicale, etc. 
Les OP sont considérées comme un partenaire essentiel de la définition 
et de la mise en œuvre des politiques et programmes. De nombreux 
espoirs sont fondés sur elles pour accompagner la transformation des 
agricultures familiales. Elles sont impliquées dans la plupart des 
initiatives nationales et régionales. Mais la capacité des OP à la base et 
de leurs faîtières nationales et régionales est conditionnée par leurs 
capacités institutionnelles, les compétences des leaders et des cadres, la 
maîtrise des fonctions techniques assignées à l’organisation, les 
capacités de planification, de management, de suivi-évaluation et de 
gestion des ressources humaines et financières, etc.     
Quelles sont les positions des OPR ?  
Les OPR considèrent que les pouvoirs publics et les partenaires au 
développement manifestent de fortes attentes à l’égard des OPR. Mais 
généralement, ils investissent encore trop peu en appui aux OP dans le 
domaine du renforcement des capacités. Plus grave encore, il est 
attendu des OP qu’elles mettent en œuvre des programmes et projets, 
mais les financeurs de ces projets sont réticents à contribuer 
explicitement au financement des charges de structure et de personnel : 
« on veut bien financer les activités qui ont des impacts mais pas les 
structures ». Or, la promotion de structures et d’organisations fortes, 

sont la clé de la transformation des agricultures en AO, et de la 
durabilité des programmes ponctuels mis en œuvre.  
Les besoins de renforcement de capacités sont immenses et doivent 
s’inscrire dans une vision de moyen et long terme de la construction 
des capacités des organisations. Il ne s’agit pas de multiplier les ateliers 
ponctuels. Chaque organisation, en fonction de ses spécificités, de ses 
ambitions et de ses besoins doit pouvoir élaborer un plan de 
développement des capacités et être accompagnée par des fonds 
prévisibles et inscrits dans la durée pour réaliser leurs plans de 
formation des membres, élus et leaders, cadres techniques, 
gestionnaires. Une attention particulière doit être portée à l’endroit des 
femmes et des jeunes, à la fois au niveau de leurs organisations 
spécifiques et pour renforcer leur place et leur rôle dans la gestion des 
organisations mixtes. Cet effort n’est pas réalisé au seul bénéfice des 
OPR mais profite à l’ensemble de la société.   
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Cette question est abordée dans les différents axes stratégiques mais est 
traitée globalement dans l’OS4 qui prend en charge les dimensions 
transversales. L’activité 461 « Renforcer les capacités des Organisations 
professionnelles agricoles, des Organisations d’acteurs du secteur privé 
et des Organisations de la société civile et en particulier du Réseau 
Genre » est précisément ciblée sur ces enjeux.  
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Plusieurs programmes en cours sont axés sur le renforcement de 
capacités : il s’agit notamment du programme régional d’appui aux 
organisations professionnelles et paysannes (PRAOP) coordonné par 
l’ARAA { http://www.araa.org/fr/programme/programme-régionale-
d’appui-aux-organisations-professionnelles-et-paysannes-agricoles } et 
du Programme d’appui aux OP dans le domaine de la SAN, coordonné 
par le Hub Rural {www.hubrural.org }. 
Par ailleurs chacun des réseaux d’OPR développe ses propres 
programmes qui comportent des dimensions « renforcement des 
capacités » ou sont intégralement consacrés à cette question.  
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Thème IV.D.vi. : Emploi et formation professionnelle  
Quels sont les enjeux ? 
Chaque année en Afrique de l’Ouest, près de 10 millions de jeunes 
arrivent sur le marché du travail. Premier secteur productif, le secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique doit réussir à capter une part 
importante de ces jeunes. Ceci pose la question du contenu en emplois 
des modèles de production et des chaines de valeur.  
Mais pour que ces emplois soient décents et correctement rémunérés, 
un ensemble de conditions doivent être réunis. La formation initiale en 
premier lieu. La formation professionnelle en second lieu. La 
reconnaissance d’un statut et d’un minimum de droits sociaux tant 
pour les producteurs, les travailleurs agricoles, que pour les petits 
entrepreneurs de l’agroalimentaire sont la troisième condition pour 
créer un environnement attractif pour les jeunes, dans un contexte où 
« l’attrait pour la modernité » est souvent synonyme de migration vers 
les villes ou à l’étranger, quitte à devoir vivre dans des conditions très 
précaires.  
Professionnaliser l’agriculture et les chaines de valeur est une exigence 
pour atteindre l’objectif de souveraineté alimentaire. Tous ces métiers 
requièrent des compétences professionnelles multiples et précises 
(techniques, comptabilité-gestion, organisation, etc.).   
 
Quelles sont les positions des OPR ?  
Contrairement aux pays industrialisés qui ont pu gérer l’exode rural et 
la diminution des emplois dans l’agriculture pour satisfaire les 
nouveaux besoins de l’industrie et des services, l’AO doit penser un 
modèle de développement où le secteur agricole offrira de nombreux 
emplois décents, car les bassins d’emplois dans les autres secteurs 
économiques restent peu développés. C’est une des principales raisons 
pour lesquelles les OPR défendent l’agriculture familiale et promeuvent 
l’artisanat et les petites industries dans la transformation et la 
distribution des produits agroalimentaires. 

Les OPR insistent sur : 
- la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire qui confère un 
statut et une protection sociale (couverture maladie universelle) aux 
exploitants, aux femmes et aux jeunes, ainsi qu’aux entrepreneurs et 
aux travailleurs investis dans les chaines de valeur ; 
- l’accès à l’école primaire et secondaire de tous les enfants en milieu 
rural, et prioritairement des filles ; 
- le développement des instituts de formation professionnelle, couvrant 
l’ensemble des métiers de la production et de la transformation ;  
- la mise en œuvre de programmes d’incitation à l’installation des 
jeunes avec des aides spécifiques (accès au crédit, couverture des 
risques, subventions des équipements, etc.) ; 
- la prise en compte de la problématique spécifique de l’accès des 
jeunes et des femmes au foncier (réformes foncières) et aux moyens de 
production. 
Quels sont les liens avec le PRIASAN ?  
Le PRIASAN 2016-2020 fait de l’emploi, de la formation et de 
l’installation des jeunes une des nouvelles priorités de l’ECOWAP.  
L’OS 4 consacre un résultat (4.7) à ces questions avec deux activités 
spécifiques : (i) la conception et la mise en œuvre d’une initiative 
régionale en faveur de l’installation des jeunes 
producteurs/productrices et (ii) l’intégration des enjeux de l’emploi des 
jeunes et des femmes dans les stratégies développement.  
Par ailleurs le résultat 4.4 comprend une activité ciblée sur l’appui à la 
promotion des programmes de formation professionnelle pour les 
différents métiers. 
 
Quels sont les programmes régionaux promus par les OPR ? 
Le ROPPA a conduit une étude sur les questions de l’emploi et de la 
formation des jeunes { }. L’APESS coordonne le PREPP, un 
programme d’éducation et de formation ciblé sur les pasteurs et leurs 
enfants dans les zones transfrontalières, et dans lequel est impliqué les 
organisations membres du RBM. 
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