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 L’enjeu de l’intégration des approches 

Un village près de Filingué (Avril 2006- Niger) : programme de FFW 

• Vivres fournies en contrepartie de travaux de restauration des 

terres (3 demies lunes/j; 3 kg mil) 

• Mais… 

• Les hommes ont quitté le village: exode au Nigeria 

• Les femmes étaient engagées dans un projet de jardin maraîcher 

• Et la réforme foncière (titres) était passée par là! 

• Par conséquent:  

• La création des demies lunes reposaient sur les femmes avec des 

enfants, sous 45-48 d° 

• Abandon des jardins maraîchers / besoin quotidien de vivres 

• Les terres restaurées appartenaient au responsable du magasin, en 

charge de la fourniture des vivres de contrepartie (mythe des terres 

« communautaires »)! 

 



 L’enjeu de l’intégration des approches 

D’autres exemples/contradictions d’objectifs : 
  

• Impact des distributions de vivres (DG ou VPM) mal ciblées dans des zones 

où les communautés gèrent des systèmes de réserves  

• Institutions locales (BC, IMF) conçues / référence à une année moyenne: 

n’intègre pas la variabilité, les chocs = la gestion du risque 

• Subventions intrants : détournement du système par les nantis ou 

commerçants  

• Connexions cantines scolaires / marché et production locale 

 

➺ Gestion de l’urgence non/mal intégrée dans les contextes 

spécifiques et l’environnement des communautés 

➺ Les Programmes de développement ne ciblent pas les plus pauvres, 

et ignorent le risque 

➺ Absence de suivi rapproché et de contrôle social 

 



 Trajectoire des agricultures et perspectives alimentaires 

COHERENCE des POLITIQUES: quelle SIGNIFICATION? 

 

Politiques: gérer le présent en préparant, orienter l’avenir 

 

Cohérence: le faire en s’appuyant sur une combinaison 

d’instruments qui… 

 

* Affrontent la complexité et la spécificité des problèmes à CT 

* S’inscrivent dans le même dessein à MLT 

* Traduisent les arbitrages entre les deux enjeux CT et LT 

 

Deux implications majeures :  

   * S’appuyer sur des diagnostics partagés (au sein du Gvt, avec les acteurs SP et SC) 

   * S’inscrire dans une vision commune  

 



 Trajectoire des agricultures et perspectives alimentaires 

Sur quel diagnostic reposent les politiques aujourd’hui?  

 

• Une crise agricole structurelle, affecte la productivité et 

disponibilités : déficit de facteurs de production des 

exploitations familiales traditionnelles 

 

• Des crises conjoncturelles / Chocs, affectent 

l’accessibilité : PGCA + Renforcement de la résilience 

 

• Des économies agricoles et alimentaires qui fonctionnent 

en circuit fermé dans l’espace national 

 

 



 Trajectoire des agricultures et perspectives alimentaires 

Sur quelle vision reposent les politiques en construction?  

 

 Cristallisation du débat sur : 

• Le modèle d’exploitation : familiale/entreprises-

agrobusiness 

• L’accaparement des terres / investissements étrangers  

• L’accès aux facteurs de production: intrants 
 

➽ Evite de traiter la question majeure: cf. Bakari:  

« les nantis représentent 15 % des ménages (23% de la population totale) 

possèdent a eux seuls environ 47% des terres cultivées,  54% du cheptel 

petit ruminant et 70% du gros cheptel » 

 

   ➽ Crises conjoncturelles répétées ou véritable transition 
d’un système agricole et alimentaire vers un autre?   

 



 Trajectoire des agricultures et perspectives alimentaires 

 

 

(Pop X 2) + (urbanisation) x (Croissance des revenus) =  
Tournant historique pour les agricultures AO 



2009: 
Inv. SDR: 80 M$ 
Crise: 250 M$ 
Exports ASP : 5-600 M$ 

Le fait régional  



 

++ de Marché, ++ urbains et ++ de régional  

Mais quelles agricultures pourront saisir cette opportunité ? 

 

Selon la réponse à cette question on construit des politiques très différentes! 

 

Et par conséquent…  

 

Pas de protection sociale efficiente sans vision claire 

de l’insertion socio-économique des différentes catégories de ménages 

 

Car la protection sociale à trois finalités complémentaires: 
 

 Assurer le respect des droits humains fondamentaux (DES) 

 Accompagner les transitions et préparer les mutations / 
transformations 

 Assurer la cohésion de la société et faire vivre les mécanismes de 
solidarité  

 

 



Mais quelles agricultures pourront saisir cette opportunité / challenge :  

++ de Marché, ++ urbains et ++ de régional ?  

Selon la réponse à cette question on construit des politiques très différentes! 

 

La cohérence des politiques impose … 
 

• De tracer les perspectives des différentes catégories de ménages et de traiter leurs 
spécificités (EF n’est pas monolithique) = débat très difficile pour les OP et les 
décideurs 

 

• De réfléchir le devenir des agricultures à l’échelle des économies locales mais aussi à 
l’échelle régionale (complémentarités) 

 

• De réfléchir comment préparer et accompagner les transitions indispensables  

 

• De définir la convergence des différentes politiques :  

• Convergence intersectorielle : politique sectorielle agricole, politique universelle 
de protection sociale, politique commerciale, etc. permettant de répondre aux 
différentes catégories de ménages  

• Convergence, harmonisation régionale / interdépendances / solidarités  

 



Les perspectives d’inclusion des différentes catégories de ménages ruraux  

 

 

 

Catégorie	
ménages	

ruraux	

%	des	
ménages	

Perspective	
socio-

économique	

Politique/instruments	

Couverture	
sociale	

Gestion	
des	risques	

et	
résilience	

Sectorielle	
agricole	et	
commerce	

	
Très	
pauvres		

30-35	 Paupérisation	
croissante	;	
diversification	
activités	rurales	

Transferts	
Focalisation	
sur	enfants	
(Ed,	santé,	
nutrition)		

	 	

	
	
Pauvres		

25-30	 Pluriactifs	
agricoles/rural	

Transferts	
idem	

Protection	
des	ME	
Filets	
structurels		

Foncier	
Accès	
marchés	
Accès	

financement	
et	facteurs	

de	
production	

	
	
	

Moyens		

25-30	 Peuvent	
basculer	:	
paupérisation	ou	

insertion		

	 	
Filets	
ponctuels	+	

mécanismes	
assurantiels	
	

	
	
	
Nantis		

10-15	 Insertion	
croissante	dans	
les	marchés	
Accroissement	

des	actifs		

	 	
	
Mécanismes	
assurantiels		

Chaines	de	
valeur	
Structuration	
du	marché		

Financement	
	

	
	



 Interrelations et complémentarités entre protection sociale et politique agricole 
 
 

 

 

 



Questions ? 

 

• Comment combiner dans une approche de ciblage:  
 
– La différenciation des instruments pour répondre à la spécificité des ménages ? 

 
– La combinaison des différentes catégories d’instruments, notamment pour les groupes 

de EF moyennes? 
 

– Les synergies entre les instruments (Cf. transferts in kind/programmes achats EF) 
 

• Quel arrangement / cacophonie institutionnelle: administrations 
nationales et décentralisées, collectivités locales, OI, ONG locales et intles, 
OIG, etc. et la propension de chacun à élargir ses prérogatives / capacité 
collaborative ? 
 
– Gestion de l’intersectoriel 
– Gestion des échelles  
– Approches multi-acteurs  



  La protection sociale dans l’ECOWAP 

ECOWAP: 

• 15 PNIA 

• Un PRIA complémentaire 

 

Outils: 

• Programmes d’investissements + 

• Instruments de politique publiques : 

 
 Les instruments d’appui à l’intensification agricole et élevage ; 

 
 Les instruments d’appui à la régulation du marché des produits 

vivriers et à la commercialisation par les Organisations de 
producteurs ; 
 

 Les instruments d’appui aux filets nationaux de sécurité sociale ; 
 

 Les instruments de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 
via la réserve régionale de sécurité alimentaire (projet adopté).  

 

 



  La protection sociale dans l’ECOWAP 
 

La réserve régionale  

 

 



– Co-financement des opérations innovantes de programmes de 
filets de sécurité sociaux ; 

 

– Co-financement des initiatives de capitalisation et d’évaluation 
d’impact de programmes de filets de sécurité sociaux ; 

 

– La détermination sur cette base, d’un ensemble de normes  
régionales en matière de conception de filets de sécurité 
sociaux : Objectifs poursuivis, liste d’instruments prioritaires, 
critères d’éligibilité, ciblage ; 

 

– La mise en place d’un dispositif de cofinancement des 
programmes nationaux établis selon ces normes (objectif : 
500 000 ménages bénéficiaires, transfert de 400 

$/ménage/an, cofinancement régional à hauteur de 15 %).  

  La protection sociale dans l’ECOWAP 

Le programme d’appui aux filets de protection sociale 
 



Question ? 

 

• Quel rôle doit véritablement jouer le régional 
dans le domaine de la protection sociale?  

 

• A t’il les capacités de le faire ? 



Faim Zéro AO: cadre d’intégration ? 

 

1. Qu’est ce que Faim Zéro AO? 

• Initiative de la Commission de la CEDEAO, inspirée de 

l’expérience brésilienne 

• Validée par Comité ministériel AERE 

• Devrait être soumis aux instances statutaires  

 

Objectif 

 Eradiquer la faim et la malnutrition à l’échéance 2020  

et obtenir des avancées significatives d’ici à 2015 

 

= se veut le Cadre de référence et de cohérence pour les initiatives  

nationales et internationales  



Faim Zéro AO: cadre d’intégration et de 
cohérence? 

 

 

2 lignes d’action:  

 

• Mobilisation sociale à l’échelle des territoires  

 

• Réforme et focalisation des politiques nationales et régionales  



Faim Zéro AO: cadre d’intégration et de cohérence? 
 

Sept orientations :  
 

1. Base juridique : droit à l’alimentation dans les Constitutions et traités régionaux + 
reconnaissance juridique EF 
 

2. Leadership national et régional  
 

3. Femmes et groupes marginalisés au centre du processus de planification et grille « genre 
systématique  » 
 

4. Revisiter l’ensemble des stratégies/politiques/programmes // Objectif Faim 0 
 

5. Cohérence des politiques // Objectif faim 0 
 

6. Mécanismes financiers prévisibles, sécurisés et alignés/ ambition Faim 0 
 

7. Refonder la gouvernance :  

1. Dispositifs de pilotage, impulsion, arbitrage, coordination, S&E 

2. Rationalisation des institutions  

3. Alignement des partenaires internationaux, mutualisation des ressources 

4. Bonne gestion des ressources  

 



Analyse comparée Brésil/ Afrique de l’Ouest  

 
Un croisement de l’analyse autour de 7 domaines: 
 
1.La caractérisation des économies 

 
2.L’ampleur de la faim et malnutrition 

 
3.Leurs causes  

 
4.Les fondements juridiques de Faim 0 

 
5.L’organisation administrative et la gouvernance 

 
6.Le financement  

 
7.Le rôle de la société civile et des OP 

 

   ➽   quels enseignements ? 



Analyse comparée Brésil/ Afrique de l’Ouest  

 
1. Leadership: pacte social, impulsion politique  

 
2. Gouvernance: arbitrage, coordination, cohérence intersectorielle 

(combinaison et articulation/synergies entre les instruments)  
 

3. Engagement dans la durée : plus de 10 ans   
 

4. Financement: budget de l’Etat 
 

5. Capacités de la SC et clarté des missions/responsabilités  PP et 
SC 
 
➽ Ce sont autant de challenges complexes pour l’Afrique de 

l’Ouest!!! 
 

➽ Comment la société civile peut elle y contribuer?  


