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1. Introduction 

1. A l’initiative des réseaux des organisations paysannes, des pasteurs et des 
éleveurs de l’Afrique de l’Ouest  a été organisé à Cotonou, République du 
Bénin,  l’atelier de renforcement de la dynamique d’implication des OP au 
processus de formulation de la seconde génération des Plans Nationaux 
d’Investissements Agricoles, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. 
L’atelier a bénéficié de l’appui stratégique de la Communauté Economique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers l’Agence Régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), du financement de la Direction 
de la Coopération Suisse au Développement et  technique du HUB RURAL. 
 

2. Ont pris part à l’atelier, soixante-dix-huit (78) personnes venant des antennes 
nationales du RBM, de l’APESS, du ROPPA, de CORET, ainsi que des 
représentants d’organisations socioprofessionnelles régionales, (COFENAB-
VI, AFAO,  RECAO, ROAC,  WILDAF), d’organisations internationales 
(Inter Réseaux Développement Rural, OXFAM International), des 
représentants de la CEDEAO et du HUB RURAL et des personnes 
ressources. La liste complète des participants est jointe en annexe à ce relevé 
de conclusions et de recommandations.  
 

3. L’atelier avait pour objectif de définir une stratégie concertée de participation 
des plateformes nationales du ROPPA, du RBM et de l’APESS à 
l’élaboration des PNIASAN. De façon spécifique, l’atelier avait pour 
objectifs de :  

a.  Définir une position commune, aux trois réseaux, sur les priorités 
d’actions, en ligne avec les préoccupations majeures des OP, à intégrer 
dans les documents de PNIASAN de seconde génération 

b.  Identifier les outils et procédés d'amélioration de l'efficacité de 
cette implication (modalités efficaces de prise en compte des priorités 
définies, d'implication des OP dans les processus nationaux); 

c. Adopter une stratégie concertée de participation auxdits processus 
(plan d’action pour la mise en œuvre des actions retenues : priorités 
identifiées et modalités de leur prise en compte, modalités 
d’implication des OP). 

II. la cérémonie introductive 

4. La cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier a été présidée par le 
Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche de la République du 
Bénin, Monsieur Delphin KOUDANDE. Elle a été marquée par six 
allocutions prononcées successivement par : M. Léopold LOKOSSOU, 
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Président de la PNOPPA/Benin, Monsieur DICKO Amadou Hamadoum 
premier vice Président de l’APESS, Monsieur BOUREIMA DODO, 
Secrétaire du RBM, M. Djibo Bagna,  Président du ROPPA, M. Ousséini 
Salifou Directeur Exécutif de ARAA/CEDEAO, de, Mlle Liora Sluhrenberg 
représentant de Inter-réseaux et de la DDC. L’allocution d’ouverture des 
travaux de l’atelier a été prononcée par Monsieur Delphin KOUDANDE, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin. Ces 
différentes allocutions ont toutes relevé : (i) les enjeux du processus de 
formulation de la seconde génération des plans d’investissement agricole, de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, (ii) la place prépondérante qu’occupent 
les exploitations familiales dans la politique agricoles régionales, (ii) les 
enjeux de l’implication des OP dans le processus en cours et (iii) la nécessité 
de doter les pays et la région de plans d’investissement agricole qui assurent 
une transformation maitrisée du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique 
tant au niveau national que régional.  
 

III. Déroulement des travaux  

 
5. L’atelier a duré cinq (5) jours et s’est construit autour de quatre sessions à 

savoir : 
a.  une session  introductive d’informations générales  
b. une session consacrée à la formulation des priorités de positions des 

OP dans le cadre de la formulation des PNIASAN 
c.  une session consacrée à la définition de la démarche d’implication des 

OP 
d.  une session destinée à la définition de la stratégie d’implication des 

OP dans les processus au niveau de chacun des quinze  pays de la 
Communauté.  
 

6. Les travaux ont été facilités par le HUB RURAL. Ils se sont déroulés en 
sessions plénières et en travaux de groupes. Chaque session a été marquée 
par des communications introductives suivies de débats préliminaires, de 
travaux de groupe, de restitution et de discussions approfondies  
 

IV. Principales conclusions de l’atelier 

7. la première session a été consacrée à un cadrage introductif fait par le 
Président d’honneur du ROPPA, sur la vision et les enjeux de l’agriculture 
familiale en Afrique de L’Ouest. L’exposé a mis l’accent sur les tendances 
lourdes de l’agriculture ouest africaine et les enjeux que cela implique pour 
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les exploitations familiales. Il a conclu sur la nécessité de faire une 
démarcation nette entre modernisation et transformation de l’agriculture 
ouest africaine. 

8. La deuxième  intervention de cette session a porté sur l’état de mise en 
œuvre du processus de définition des Plans d’investissement agricole de 
seconde génération. Il ressort de cette communication que le processus de 
Formulation du PRIASAN est bouclé, et que celui des PNIASAN avance et 
devrait être terminé pour la majeure partie des pays en Septembre Octobre 
2017. L’exposé a aussi insisté, sur le fait que l’état de mise en œuvre des 
PNIASAN offre encore des marges de manœuvre pour une prise en compte 
des priorités des Organisations paysannes. 
 

9. La seconde session, qui a porté sur la définition des positions des OP  a été 
organisée en quatre séquences.  

a. La première séquence a été consacrée à la définition des priorités des 
OP autour du premier axe d’intervention du PNIASAN, à savoir : 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des systèmes de 
production agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, 

b. La seconde séquence  a trait à l’identification des priorités des OP en 
lien avec l’axe 2 : Promotion des chaines de valeur et du marché 
régional, 

c. La troisième séquence a été consacrée à la formulation des priorités 
des OP en lien avec l’axe 3 : Renforcement de la résilience des 
populations vulnérables, 

d. La quatrième séquence a porté sur les priorités des OP dans le 
domaine de la Gouvernance et des questions transversales, 
 

10. Chacune des quatre séquences a été introduite par une communication 
préparée par les OP et structurée autour des enjeux et des défis, et de la 
position des organisations des producteurs, des éleveurs et des pasteurs.   
Les travaux de groupe ont procédé à une hiérarchisation des problèmes 
majeurs qui se posent aux exploitations familiales dans chacun de ces axes, 
proposé des solutions idoines sous forme de mesures de politiques et parfois 
d’investissement à mettre en place par la puissance publique (collectivités 
locales, Etats et communauté économique régionale). Les résultats des 
travaux de groupe contribueront à enrichir le contenu du document de 
position des OP élaboré à cette fin.  
 

11. La troisième session a été consacrée à la définition de  la démarche et de la 
stratégie d’influence des OP, pour des PNIASAN de seconde génération qui 
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prennent en compte les priorités des OP et qui soient pro-exploitation 
familiales. Cette session a été marquée par deux séquences :  

a. un  cadrage global portant sur : (i) une présentation sur les enjeux, les 
préalables pour une meilleure implication des OP dans le processus de   
formulation des PNIASAN, (ii) une communication sur la stratégie et 
les techniques de plaidoyer et de lobbying pour une meilleure 
influence des politiques et programmes publics. A cette occasion, 
outre les démarches structurées qu’ont proposées des personnes 
ressources, les participants ont tiré des leçons des expériences portées 
par les OP, qui ont été présentées par les leaders des organisations 
présentes à l’atelier 
 

b. la préparation des pays pour une meilleure implication dans le 
processus de formulation des PNIASAN. A cette occasion les pays 
ont été amenés à présenter : (i) la démarche inclusive de concertation 
qu’ils développent pour une meilleure implication de l’ensemble des 
organisations de la société civile, (ii) la stratégie de plaidoyer et de 
lobbying qu’ils comptent déployer pour des PNIASAN pro-
exploitation familiale, (iii) et  la feuille de route de leur implication 
dans le processus. 
 

12.  Enfin l’atelier a écouté une communication faite par le Président d’honneur 
du ROPPA, sur les activités qu’il conduit dans le cadre de la Task Force de la 
CEDEAO sur la libre circulation des personnes et de biens. La Task Force 
vise à plaider au niveau des Etats la levée des obstacles au commerce 
régional et à la libre circulation des personnes.   

V. Recommandations 

13. Au terme des travaux de l’atelier, les participants ont formulé les 

recommandations suivantes, à l’endroit des  OPR et des autres OSC 

partenaires, des Etats et de la CEDEAO : 

 

14. A l’endroit des OPR 

a. Renforcer les cadres de concertation des OP et des organisations de la 

société civile dans chacun des quinze pays de la CEDEAO ; la 

nécessité et l’urgence d’en promouvoir dans les pays où un tel cadre 

n’existe pas encore ; 

b. Développer des alliances stratégiques avec les autres parties prenantes 

à la formulation et à la mise en œuvre des PNIASAN 
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c. Développer une stratégie de veille et un dispositif de suivi pour une 

meilleure implication des OP dans le processus de formulation des 

PNIASAN  et du PRIASAN de seconde génération et de leur mise en 

oeuvre. 

d. S’approprier les outils de plaidoyer développés dans le cadre de 

l’atelier et les utiliser à bon escient, tant à la phase de formulation du 

PNIASAN, que de celle de leur mise en œuvre. 

e. Procéder de façon systématique à la restitution des résultats de l’atelier 

aux organisations de base en insistant, non seulement sur les priorités, 

et  sur la stratégie d’intervention, et aussi en veillant à inviter les autres 

acteurs avec qui vous avez noué des alliances, ainsi que les membres 

du groupe d’animation du processus PNIASAN ;  

f. Veiller au déploiement d’une feuille de route qui tient compte de 

l’agenda national du processus de formulation et de mise en œuvre 

des PNIASAN.  

15. A l’endroit des Etats et la CEDEAO 

a. Veiller à  traduire véritablement dans les PNIASAN, la place et le rôle 

que ECOWAP reconnaît aux exploitations familiales dans ses 

orientations et stratégies d’intervention.  

b. Veiller à faire de l’ECOWAP et de ses instruments de mise en œuvre, 

le cadre de référence des interventions dans le secteur agricole en 

Afrique de l’Ouest 

c. Faciliter l’implication des Organisations paysannes et de la société 

civile dans le processus en leur apportant un appui financier 

conséquent  pour se concerter et préparer leur contribution.   

  

 VI. Remerciements 

A l’issue des travaux les participants ont adressé leurs remerciements : 

 A la CEDEAO, à travers l’ARAA pour leur leadership et leur appui 

logistique 

 Au Gouvernement de la République du Bénin pour les facilités qu’il a 

bien voulues  à leur disposition pour la tenue de cet atelier 

 A la Direction de la Coopération Suisse au développement pour 

l’appui financier qu’il apporte aux Organisations paysannes de 

l’Afrique de l’Ouest.   
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