
Termes de référence des travaux de groupe  
 

Groupe 2 Axe 3 
 
Axe Amélioration de la productivité et de la compétitivité des 
systèmes de production agro-sylvo-pastoraux  et halieutiques 
 
A partir de vos propres expériences, et tenant compte des 
orientations de l’ECOWAP et des éléments tirés de la 
communication, proposer pour chacun des facteurs clé de 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des 
systèmes de production ; un à deux enjeux et défis  et une à deux 
mesures incitatives de politiques publiques pour assurer une 
transformation harmonieuse  des exploitations familiales.   
 

 Problèmes majeurs  Facilités/solutions 
proposées 

Prévention et gestion 
des crises alimentaires 
et nutritionnelles   

Insuffisance statistiques 
fiables et faible diffusion 
des informations 
disponibles sur la 
situation alimentaire et 
nutritionnelle 

Renforcer le RPCA 
(notamment le mécanisme 
de partage des 
informations) 
 

Mettre en place des plans de 
contingence à différents 
niveaux 

Inefficacité des 
stratégies de gestion 
durable  des aléas 
climatiques (temps de 
réponse, ciblage, 
coordination, etc.) 
 
Gestion exclusive des 
crises par les Etats 

Améliorer l’accès aux 
services d’assurance risque 
aux personnes vulnérables 
 
Multiplier les stocks 
d’intervention de proximité  
 

Rendre opérationnelle et 
diversifier les produits de la 
réserve alimentaire 
régionale 
 

Gestion inclusive des crises 
(Etats, OP, OSC, etc.) 

  



Intégration de la 
nutrition /politique et 
programmes sensibles 
à la nutrition 

Délaissement 
desrégimes alimentaires 
locaux à forte capacité 
nutritive 
 
(Santé nutritionnelle) 

Promouvoir les régimes 
alimentaires basés les 
systèmes agro-sylvo-
pastoraux et halieutiques 
locaux 
 
Intégrer la promotion de 
l’éducation alimentaire et de 
l’agroécologie dans les 
politiques 

Déficit de statistiques et 
informations actualisées 
sur la nutrition 

Etablir la carte de la 
nutrition et mettre en place 
un mécanisme fiable de 
production et de partage des 
informations 

Renforcement de la 
résilience, protection 
sociales et promotion 
des filets de sécurité 
alimentaire  

Mauvais ciblage des 
bénéficiaires des 
programmes de 
protection sociale 

Renforcer et appliquer les 
mécanismes de ciblage des 
bénéficiaires 

Incohérence et 
inefficacité de certaines 
politiques de protection 
sociale 

Développer des stratégies de 
prévention et protection 
sociale 
 
Améliorer l’accès aux 
services d’assurance risque 
aux personnes vulnérables  

 
 
 
 
 


