
Termes de référence des travaux de groupe 
 
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/  solutions appropriées: Facilités 
sollicitées auprès de la 
puissance publique 
(collectivités locales, états, 
communautés économiques 
régionales) 

Intensification 
des systèmes 
de production 

1. accès aux intrants 
de qualité  

2. accès au 
financement 

3. accès à l’eau 

Resultat 1: intrants accessibles 
au bon moment 

1. subvention des intrants 
2. création des centrales 

d’achat par les OP 
3. soutien à la production 

locale d’intrants/semences 
améliorées / amélioration 
genetique (acheter 
production et mise en 
vente à des prix 



subventionés) 
Resultat 2: financement 

1. Statut / reconnaissance 
juridique de l’EF 

2. Bonification du crédit 
3. Mise en place de Fonds de 

garantie 
4. Structures décentralisées 

des banques/IMF 
5. Assurances agricole et 

betail 
6. Fonds spéciaux pour les 

femmes et les jeunes 
 

Resultat 3:maitrise de et acces 
à l’eau  
1.construction de barrages, 
retenues d’eau, de puits et des 
forages à buts multiples 
(gestion assurée par les 
communautés) 
2. vulgariser des techniques de 
conservation et gestion des 
eaux de surface 
3. renforcement de capacités en 
techniques d’irrigation (surtout 
goutte-à-goutte) 
 

Diversification 
des systèmes 
de production  

1. Faiblesse des 
institutions de 
recherche et de la 
vulgarisation des 
résultats 

1. renforcer les capacités de 
la recherche et de la 
vulgarisation en implicant 
les producteurs (comme 
avec IAR4D du Coraf) 



(specialement 
pour l’élevage) / 
non accessibilité 
des paquets 
techniques 
(spécialement 
pour l’élevage, et 
la valorisation des 
résidus) 

2. Adaptation des 
nouvelles 
spéculations au 
marché, 
potentialités du 
milieu,… 

2. mise en réseau des 
institutions de recherche au 
niveau régional 
3. renforcer les capacités des 
producteurs 

Adaptation au 
changement 
climatique 

1. Manque d’accès aux 
variétés adaptées au 
changement 
climatique 
2. Déforestation, feux 
de brousse 
3. Faible accessibilité 
de l’information agro-
météoroligue aux 
producteurs (SAP, etc.) 
4. Manque de prise de 
conscience des 
changements 
climatiques par les 
producteurs 

1. Développer et diffuser les 
variétés adaptées au 
changement climatique 
(sécheresse, inondation…) 
2. Reforestation 
3. Promouvoir un système de 
veille accessible aux 
producteurs 
4. Vulgarisarion du système de 
goutte-à-goutte 

Sécurisation 
foncière 

1. Pas de règles claires 
sur l’accès au foncier 
2. Difficultés d’accès 

1. Impliquer tous les usagers 
dans l’élaboration de régimes 
fonciers 



au foncier pour les 
jeunes et les femmes 

2. Réglementations prévisibles 
et connues par tous 
3. Adopter et appliquer des 
textes clairs sur le foncier 
4. Faciliter l’accès des femmes 
et des jeunes à la terre 
spécifiquement 

Sécurisation 
pastorale 

1. Manque 
d’infrastructures et de 
services dans les aires 
pastorales 
2. 

1.  Pénaliser les infractions 
dans les aires pastorales 
2. Développer des 
infrastructures et des services 
dans les aires pastorales 

 
 
 
  



Termes de référence des travaux de groupe  
 
Axe2 : Chaine de valeur et intégration au marché  
 
 
 
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’axe 
relatif à la promotion des chaines de valeur et intégration au marché ;  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/solutions 
appropriées 

Facilités sollicitées 
auprès de la puissance 
publique (collectivités 
locales, états, 
communautés 
économiques régionales) 

Intégration du 
marché national 
et régional  

1.  
2.  

1.  
2. 

Protection aux 
frontières  

1.  
2. 

1.  
2. 

Mise en marché et 
contractualisation  
au sein des 
chaines de valeur  

1.  
2. 

1.  
2. 

Réduction des 
pertes post 
récolte  

1.  
2. 

1.  
2. 

 
 


