
Outil d’orientation pour la participation 
des OP au processus PNIASAN 



Le guide: un outil de référence avec quatre 
objectifs 

• Favoriser une expression commune des leaders d’OP et leur permettre de 
contribuer avec efficacité aux concertations sur les orientations et le 
contenu du PNIASAN ;

• Défendre dans tous les pays de la CEDEAO des positions et propositions 
communes, construites par le ROPPA, APESS et RBM  et leurs membres au 
cours des dernières années ;

• Contribuer à une cohérence des visions, approches et priorités entre les 
PNIASAN des différents pays à partir d’une prise en compte des positions 
communes des OP dans tous les pays, alignées sur les positions 
défendues au niveau régional (COS 2025 et PRIASAN 2016-2020) ;

• Enfin, il s’agit de réunir dans un même document de plaidoyer les 
positions des OP souvent dispersées dans différents documents en 
fonction des thématiques ou d’évènements particuliers.



La structure du guide 

I. Le mode d’emploi 

II. La participation des OP et la qualité du processus PNIASAN

III. Les analyses et positions générales 

IV. Les analyses et positions thématiques sur les quatre axes des 
PNIASAN

– Production et productivité du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique
– Promotion des chaines de valeur et intégration au marché 
– Accès à l’alimentation, protection sociale, nutrition et résilience 
– Questions transversales

Soit au total 29 fiches 
+ Liste et liens vers les documents de référence des OPR 



Le traitement de l’information 
sur les différents thèmes

En règle générale, chaque thème est traité selon la même 
logique autour de quatre sections :

1. Comment se pose le problème, quels sont les enjeux ?

2. Quelle est la position des OPR et les principaux arguments ?

3. Quels sont les points d’appui et les correspondances dans le 
COS 2025 et le PRIASAN 2016-2020 ?

4. Quels sont les programmes promus et pilotés par les OPR au 
niveau régional et qui doivent être relayés au niveau 
national ?



Section III du Guide :
LES ANALYSES ET POSITIONS GENERALES DES OPR

A. Vision de la transformation du secteur et des 
agricultures familiales

B. Insertion de l’exploitation familiale dans son 
environnement 



Vision de la transformation du secteur et des 
agricultures familiales

1. 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. 



Vision de la transformation du secteur et des 
agricultures familiales

2. 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) 
pour :

• vivre dans des conditions décentes et

• investir dans le développement de l’exploitation. 



Vision de la transformation du secteur et des 
agricultures familiales

2. Positions des OPR

• L’agriculture familiale est multifonctionnelle et ne se réduit pas à la production 
de matières premières agricoles. 

• Quelles sont ces multiples fonctions ?

- 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 transmission des valeurs ;
- 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 ;



Vision de la transformation du secteur et des 
agricultures familiales

2. Positions des OPR

• 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.
– Mais en partie liée à la sous rémunération du travail
– Mais en partie liée à la sur-exploitation des ressources 

• 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 malgré l’insécurité de leur environnement (dysfonctionnement des 

marchés et concurrence déloyale, crédit, climat, foncier, etc.). 



Insertion de l’exploitation familiale 
dans son environnement 

1. Quels sont les enjeux ?

L’exploitation familiale est une unité de production insérée dans son environnement:
• insérée dans un terroir ou un territoire et contribue au tissu socio-économique local

• insérée dans des marchés, dans une ou plusieurs chaines de valeur : 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… 

• L’EF achète des produits (intrants) ou bénéficie de services (appui-conseils, assurances, crédit)

• 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



III.C. Insertion de l’exploitation familiale 
dans son environnement 

2. Positions des OPR:

• les OPR veulent fonder le développement rural sur les exploitations 
familiales pour contribuer au développement économique local 

• 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 chemins pour une transformation des 
exploitations familiales ?

1. Quels sont les enjeux ?

« Transformer l’agriculture africaine », « Moderniser 
l’agriculture africaine » = lieux communs consensuels 

Mais des visions assez radicalement différentes de 
l’évolution des agricultures africaines:

- Pour les uns, modernisation signifie : entreprises de 
grande taille tournées vers le marché; mécanisation et 
intensification; spécialisation; attirer les investisseurs privés 



Quels chemins pour une transformation des 
exploitations familiales ?

1. Quels sont les enjeux ?

Alors que pour d’autres: 

- appui sur la modernisation de l’EF; 
- itinéraires technico-économiques plus durables qui réconcilient les différents 

défis que doivent relever les agricultures africaines : 
- amélioration de la productivité du capital et du travail, 
- fort contenu en emplois décents, 
- amélioration des conditions de travail, 
- protection des sols et des eaux et de l’ensemble des ressources naturelles, etc. 

Pour résumer : 

Vision « agrobusiness-pôles de croissance » // vision « exploitations familiales » 



Quels chemins pour une transformation des 
exploitations familiales ?

2. Positions des OPR 

• La transformation des agricultures doit renforcer un modèle de 
développement équitable, fondé sur les exploitations familiales et 
respectant/exploitant leur diversité et leur multifonctionnalité 

• La plupart des EF doivent pouvoir moderniser leur système d’exploitation 
pour :
– accroitre leur productivité, 
– renouveler la fertilité des sols (intrants et agro-écologie)
– 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: 
dépend des contextes, des besoins et capacités de l’EF = approche 
différenciée 



Quels chemins pour une transformation des 
exploitations familiales ?

2. Positions des OPR 

• Le financement et la gestion des risques est le nœud du débat :

– Accès au crédit d’équipement pour investir dans la modernisation des techniques de production : traction 
attelée, motoculture, équipements d’élevage, de pêche …,  équipements de stockage, voire équipements 
de transformation des produits, etc. 

– Accès au crédit de campagne pour financer les cycles de production, stocker et réguler la mise en marché 
au niveau des producteurs et des organisations économiques  

Attention 1:  ces besoins ne sont pas couverts par les PPP, la mobilisation des investisseurs privés 

Attention 2 : ces besoins ne pourront jamais être couverts par des aides internationales 

Attention 3: ces besoins ne sont pas budgétisés dans les PNIASAN …

• Une autre dimensions essentielle:  La formation des producteurs (trices) initiale et continue: 
métier complexe! 

• Enfin : la reconnaissance du métier implique de doter l’EF d’un statut juridique, d’un régime 
fiscal, d’un régime de protection sociale 


