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Présentation du cadre de concertation inter-réseaux des producteurs en Afrique de 

l’Ouest ? 

Face à l’importance et à la complexité des 
enjeux qu’ils doivent affronter, à la 
multiplicité des sollicitations auxquelles ils 
doivent faire face, les réseaux  régionaux 
d’organisations de producteurs - l’Association 
pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en 
Savane (APESS), le Réseau des Organisations 
d’Eleveurs et Pasteurs de l’Afrique (RBM) et le 
Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)- 
ont décidé de formaliser leur concertation 
pour en améliorer l’impact et le bénéficie pour 
leurs membres.  

Ainsi, considérant les nombreux chantiers de 
collaboration engagés depuis plusieurs 
années, le Cadre de concertation inter-
réseaux des producteurs en Afrique de 
l’Ouest, est mis en place  le 20 février 2013 à 

Banjul, à la veille d’une importante rencontre 
de partage d’information sur les programmes 
et initiatives visant l’accélération de la mise en 
œuvre de l’ECOWAP/PDDAA 

(http://www.hubrural.org/Conclusions-
de-l-atelier-regional,10100.html) 
 
Les objectifs poursuivis par le cadre de 
concertation  sont les suivants : 

- Objectif général : « Accroitre le dialogue 
entre les réseaux en vue de promouvoir la 
citoyenneté rurale1, l’accès et la gestion 
durable des ressources naturelles» ; 

- Objectifs spécifiques :  

1. Accroître la capacité d’influencer et de 
mettre en œuvre les politiques 
agropastorales et halieutiques, 
alimentaires et commerciales dans l’intérêt 
des producteurs membres des 
organisations ; 

2. Faciliter la circulation d’informations, 
la formation, le partage d’outils et 
d’expériences, etc. ; 

3. Définir un cadre d’action pour 
structurer le dialogue avec les institutions 
régionales et les appuis extérieurs canalisés 

                                                           
1
 Reconnaissance en termes de statut, droits et 

devoirs  
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vers les organisations de 
producteurs agricoles, éleveurs, pêcheurs 
et pasteurs ; 

4. Accroitre la visibilité des trois réseaux 
et améliorer la communication et le 
dialogue politique avec leurs partenaires; 

5. Porter des chantiers d’envergure 
qu’aucun des trois réseaux ne peut porter 
seul ou qui nécessitent un dialogue 
approfondi en leur sein ; 

6. Développer des réflexions communes 
nourries par des travaux conjoints de 

capitalisation et de veille, et débouchant 
sur des propositions communes. 

 

En savoir plus  

Convention du   cadre : 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/cadre_concertation_inte

r_reseaux_op.pdf 

Compte rendu réunion de Banjul : 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu.pdf 

 

Présentation du Projet de renforcement des capacités de dialogue, d’influence et de 

mise en œuvre des politiques régionales agro-pastorales et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

Sous l’égide du Hub Rural/UNOPS   les trois 
réseaux APESS, RBM et ROPPA, collaborent 
depuis 2013 autour de ce projet, lancé 
officiellement au mois de mars à Cotonou. 

Devant durer cinq ans, il est financé par 
l’Union Européenne sous le numéro DCI-FOOD 
/2012/96, à hauteur de 3 000 000 Euros et la 
CEDEAO pour 830 000 Euros. Ce projet 
implique d’autres partenaires dans son 
exécution, il s’agit de : Inter-réseaux, Oxfam, 
IPAR. 

L’objectif global de ce projet  est de renforcer 
l’implication des organisations de producteurs 
agricoles et d’éleveurs d’Afrique de l’Ouest aux 
processus de décision sur les politiques et 
programmes affectant les conditions de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN).  

De façon spécifique il vise à : (i) former un 
grand nombre de leaders, (ii) doter les 
secrétariats des réseaux en ressources 
humaines compétentes et en moyens 
matériels adéquats, (iii) tirer les leçons des 
expériences dans les stratégies à venir, (iv) 
mettre en place un dispositif de veille 
informationnelle permettant de suivre non 
seulement la dynamique des Exploitations 
familiales, mais aussi leur environnement, (v) 
déployer une communication sur les position 
des OP et de leurs réseaux, (vi) renforcer la 
synergie d’action entre les OP et les réseaux 
des producteurs et des pasteurs, (vii) 
d’accompagner le dialogue et la 
contractualisation avec les autres acteurs, 

(viii) renforcer la capacité de suivi des 
politiques de prévention et de gestion des 
crises alimentaires et nutritionnelles. 

 

Résultat 1 : Les OPR ont élaboré des 

propositions concrètes argumentées 

permettant aux politiques régionales 

d’impulser une modernisation des 

exploitations familiales, et disposent 

d’une capacité d’influence et d’alliance 

pour les faire valoir dans les instances 

régionales ;  

Résultat 2 : Les OPR ont participé 

efficacement aux instances de 

concertation et négociation régionales et 

influencé les décisions ; 

Résultat 3 : Les OPR se sont impliquées 

dans la mise en œuvre des programmes 

et instruments de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle instruits dans les espaces 

régionaux de concertation 

(intensification, pastoralisme, stockage-

commercialisation, filets de sécurité 

alimentaire). 

Résultat 4 : Le projet est géré et les 

activités des réseaux d’OP sont 

coordonnées. 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/cadre_concertation_inter_reseaux_op.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/cadre_concertation_inter_reseaux_op.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu.pdf
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Activités 

 Formation 
 
Une session de formation s’est tenue du 07 au 
09  Septembre 2013 à Ouagadougou. Elle a 
permis de regrouper les responsables de 
projets et programmes du ROPPA, de l’APESS 
et de RBM, avec l’accompagnement du Hub 
Rural, afin de mieux harmoniser leur 
compréhension sur les instruments et outils 
de  planification et  programmation communs 
selon l’approche Gestion Axée sur les 
Résultats (GAR).  
Elle a permis la redéfinition des cadres 
logiques, d’élaborer des outils de planification, 
programmation et de rapportage au niveau 
régional et national ; de prendre connaissance 
de la méthodologie d’élaboration d’un rapport 

de performance ; enfin l’accompagnement de 
la déclinaison des  prochains plans 
stratégiques (2013 2018) en plan 
opérationnel,  selon les exigences de la GAR. 
 

 Equipement des organisations 
 

En vue d’un renforcement de leurs moyens 
opérationnels, les trois organisations ont 
bénéficié d’une importante dotation en 
équipements. Il s’agit : de véhicules, 
d’ordinateurs, d’imprimantes et de scanneurs. 

Ces moyens devront améliorer les conditions 
de travail de leurs équipes techniques. 

 
Atelier régional de concertation de Lomé21-22 Septembre 2013  

Du 21 au 22 Septembre 2013 a eu lieu à l’hôtel  
EDA OBA de Lomé, République togolaise, la 
réunion du cadre de concertation des réseaux 
des organisations des producteurs agricoles, 
des éleveurs et pasteurs d’Afrique de l’Ouest. 
Cette rencontre intervenait à la veille de la 
réunion du Comité Ministériel  Spécialisé 
Agriculture et Alimentation de la Commission 
de la CEDEAO. 
Etaient présents à la rencontre, les 
représentants du Réseau Billital Maroobé, de  
l’Association pour la Promotion de l’Elevage 
au Sahel et en Savane, du Réseau des 
Organisations des Producteurs Agricoles et 
des Paysans d’Afrique de l’Ouest. L’objectif de  
la rencontre était de faire le point des activités 
du cadre depuis sa création en Février 2013.  
De façon spécifique, l’ordre du jour de la 
rencontre portait sur les points  suivants : La 
revue de l’état de mise en œuvre du projet 
« Renforcement des capacités des réseaux des 
organisations paysannes, des éleveurs et des 
pasteurs » conjointement mis en œuvre par 
les trois réseaux avec l’appui technique du 
HUB RURAL/UNOPS et le financement de 
l’UE ; la  revue des activités de coopération 
entre les trois réseaux depuis la création du  

cadre ; l’analyse de l’agenda du Comité 
Ministériel Spécialisé Agriculture et 
Alimentation  et la définition des stratégies 
pour une intervention coordonnée et efficace 
des 3 OPR ; l’échange d’informations sur : i) la 
stratégie de mise en œuvre de l’Alliance AGIR 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, définie en 
août 2013 à Cotonou ;ii) les résultats de la 
rencontre sur la protection sociale, tenue à 
Accra courant Septembre 2013 ;iii) la 
rencontre projetée par l’APESS à Garoua au 
Nord du Cameroun en novembre 2013 ; 
iv)l’université paysanne que projette 
d’organiser le ROPPA au cours du mois de 
Novembre 2013 ;v)la collaboration avec le CTA 
sur les chaines de valeur. 
 

En savoir plus  

Télécharger le relevé des conclusions sur cette 

adresse : 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_

des_conclusions_atelier_opr_lome.pdf 

 

 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_des_conclusions_atelier_opr_lome.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_des_conclusions_atelier_opr_lome.pdf


 

                                    DU CADRE DE CONCERTATION  

4 
 

Note de position sur la Mise en œuvre effective de la politique 

agricole de la CEDEAO 

En prélude à la réunion du Comité Ministériel 
Spécialisé, les trois Organisations paysannes 
de la CEDEAO (APESS, RBM, ROPPA) ont 
annoncé leur position que les ministres 
doivent prendre en compte.  
Dans une déclaration commune sortie à Lomé  
à la suite d’une conférence de presse, ces trois 
organisations ont demandé au Comité 
Ministériel Spécialisé   de l’agriculture, 
environnement et des ressources en eau de la 
CEDEAO, de trouver des mécanismes pour 
maintenir et renforcer le leadership de la 
CEDEAO et les acquis de la région, d’accélérer 
la création du marché agricole régional avec 
des instruments pertinents, ils ont insisté sur 
la nécessité de créer un fonds régional pour 
soutenir le développement de l’agriculture 
familiale, d’adopter un programme régional 
pour soutenir la productivité des systèmes de 
production dans le secteur de l’élevage et 
renforcer la résilience des éleveurs/pasteurs, 
de garantir le rôle fédérateur de l’ECOWAP 
pour toutes les initiatives régionales et les 

interventions promues par les partenaires au 
développement, de veiller à la persévérance 
du rôle et du leadership de la CEDEAO pour 
accélérer la mise en œuvre des PNIA, de 
trouver des moyens pour minimiser les 
menaces liées à l’attribution massive des 
terres au secteur privé et de tout faire pour 
éviter des erreurs politiques qui soient 
préjudiciables au développement social et 
économique de la région. 

Pour les responsables de ces organisations, la 
CEDEAO des peuples et le développement de 
la région passent par la libre circulation des 
personnes et des biens, la promotion de 
l’accès au crédit. 

 
« Nous demandons aux décideurs politiques 
de la CEDEAO de penser au développement 
agricole en mettant dans le programme de la 
politique agricole de la région, la facilité 
d’accès de crédit aux paysans, la libre 
circulation des personnes et de biens, l’accès 
aux crédits et de débloquer effectivement 
10% des budgets des pays pour le 
financement de l’agriculture », a déclaré 
Mamadou CISSOKHO, le Président du ROPPA. 

Ces trois organisations ont  donc invité la 
conférence des ministres à prendre en compte 
les préoccupations soulevées et les 
propositions faites en vue de la relance de la 
filière agricole dans les pays de la CEDEAO qui 
est le vecteur de développement de la plupart 
de ces pays. 
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Agenda 

 Forum des affaires des OP organisé par le ROPPA,   29 au 31 octobre 2013 à 
Abidjan, en Côte d'Ivoire. 
 

 Atelier sur la  réévaluation des terres de pâturage organisé par APESS/CORAR,  
du u 18-24 novembre à Garoua, au Cameroun. 
 

  Université paysanne organisé par le ROPPA au cours du mois de Novembre 
2013  
 

 Concertation régionale sur le changement climatique organisée par CEDEAO/ 
Hub Rural,  du 21 au 23 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 
 

 Lancement officiel de l'Année Internationale de l'Agriculture Familiale, lundi 22 
novembre 2013, NY, USA (http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/) 
 
 
 

A lire 

 Bulletin de veille sur la situation pastorale- RBM  
http://www.hubrural.org/Note-de-synthese-sur-la-situation.html 

 

 Déclaration finale de la rencontre de dialogue sur les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des engagements de Maputo (11-14 septembre 2013 à Monrovia, 
Liberia) 
http://www.roppa.info/IMG/pdf/Declaration_Finale_Conference_ROPPA_Monro
via_Sept_2013-2.pdf 
 

 

 

Pour vos contributions 

Contact : echosducadre@hubrural.org 

http://www.fao.org/family-farming-2014/home/fr/
http://www.hubrural.org/Note-de-synthese-sur-la-situation.html
http://www.roppa.info/IMG/pdf/Declaration_Finale_Conference_ROPPA_Monrovia_Sept_2013-2.pdf
http://www.roppa.info/IMG/pdf/Declaration_Finale_Conference_ROPPA_Monrovia_Sept_2013-2.pdf
mailto:echosducadre@hubrural.org

