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Inter-réseaux Développement rural et SOS Faim Belgique ont organisé un atelier sur le rôle du secteur privé 
dans les politiques agricoles le vendredi 25 septembre 2019 à Ouagadougou (Burkina Faso). Cet atelier a réuni 
une vingtaine de structures (ONG, OP, agences de coopération, centre de recherche, agence de 
communication, banque, organisations professionnelles,…) de 5 pays : Burkina Faso, Belgique, Mali, Sénégal, 
Luxembourg. 

Contact : marie.hur@inter-reseaux.org – inter-reseaux@inter-reseaux.org - (226) 25 36 15 57 



Contexte de l’atelier 

Le cycle thématique « secteur privé » d’Inter-réseaux 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un cycle thématique sur l’implication du secteur privé dans l’agriculture 
africaine animé par IR depuis 2017. Les échanges menés dans le cadre de ce cycle thématique ont conduit à la 
réalisation de plusieurs produits permettant de valoriser les informations partagées et la réflexion collective. 
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces produits (bulletins de veille, bulletin de synthèse, infographies, 
note…) à l’adresse suivante :  
 http://bit.ly/cycleSP 

Ce cycle thématique se poursuit avec pour objectif de partager des expériences et de mettre en débat les 
enjeux liés à l’implication des acteurs privés dans l’agriculture africaine, au niveau des politiques, du 
financement du secteur agricole, ou encore de l’implication des acteurs privés dans la structuration des filières 
de production. 

Dans le cadre de ce cycle thématique, Inter-réseaux a notamment réalisé avec SOS Faim Belgique et le bureau 
Issala une publication sur Le rôle croissant du secteur privé dans les politiques agricoles et alimentaire en 
Afrique (mars 2019). Le PDF interactif de cette publication est à retrouver à cette adresse :  
 http://bit.ly/note_SP 

Cette publication part du constat que les firmes internationales et les fondations 
philanthropiques sont désormais considérées comme des partenaires clef pour la 
conception et la mise en œuvre des politiques de développement agricole, par les 
dirigeants africains comme par les donateurs. Elle revient sur les éléments de 
contexte qui expliquent cette évolution de la gouvernance agricole et alimentaire. 
Elle analyse ensuite les formes de l’implication des acteurs privés internationaux 
dans les politiques agricoles. Enfin, elle souligne les enjeux que soulèvent ces 
nouvelles alliances, notamment pour les agricultures familiales. Cette publication 
écrite à plusieurs mains et enrichie de nombreuses contributions est un point 
d’étape dans la réflexion menée par Inter-réseaux. Elle vise à nourrir les échanges et 
à ouvrir le débat sur cette thématique.   

Objectifs et déroulement de l’atelier 

L’objectif de l’atelier était de partager les principales réflexions et analyses présentées dans cette publication, 
et de poursuivre les débats avec les membres d’IR, partenaires et principaux acteurs impliqués sur ces enjeux 
au Burkina autour de deux thématiques : l’implication du secteur privé dans les politiques agricoles au Burkina 
Faso ; le rôle des organisations professionnelles agricoles (OPA) et des organisations de la société civile (OSC) 
dans l’élaboration et le suivi des politiques publiques. 

L’atelier s’est déroulé en trois temps : 
TEMPS 1 : La présentation de la publication d’Inter-réseaux, Issala, SOS Faim Belgique que Le Rôle croissant du 

secteur privé dans les politiques agricoles et alimentaires en Afrique, par Marc MEES (SOS Faim 
Belgique) et Marie HUR (Inter-réseaux),  suivie d’un échange avec les participants de l’atelier. 

TEMPS 2 : Une présentation du cas de la NASAN au Burkina par Issaka OUANDAOGO (Oxfam Burkina), suivie 
d’un échange sur l’implication du secteur privé dans les politiques agricoles au Burkina. 

TEMPS 3 : Présentation de l’expérience de la Confédération paysanne du Faso (CPF) dans l’élaboration des 
politiques au Burkina Faso par Marc GANSONRE, suivie d’un échange sur le rôle des OPA et des OSC 
dans le suivi et l’élaboration des politiques.  

Une conclusion des échanges par Nedjma BENNEGOUCH (SOS Faim Luxembourg). 

L’ensemble des présentations et des documents partagés lors de l’atelier son à retrouver à cette adresse :  
  www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/atelier-le-role-du-secteur-prive  
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- Fanélie MEYER (SOS Faim Luxembourg) 
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TEMPS 1 : Le rôle croissant du secteur privé dans les politiques agricoles et 
alimentaires en Afrique 

Présentation de la publication d’Inter-réseaux, Issala et SOS Faim Belgique, par Marc MEES 
(SOS Faim Belgique) et Marie HUR (Inter-réseaux). 

Contexte 

La crise alimentaire de 2008 peut être considérée comme le point de départ de l’implication du secteur privé 
international (firmes internationales et fondations philanthropiques) dans les politiques agricoles en Afrique. 
En effet, suite à la crise, la communauté internationale appelle à la relance de l’agriculture africaine. On 
observe, aux différentes échelles (internationales, continentales, régionales), une multiplication des initiatives 
qui visent l’augmentation de la production agricoles et qui affirment le rôle du secteur privé pour y parvenir. 

L’appel au secteur privé est également perçu comme un moyen pour pallier l’insuffisance de soutien public à 
l’agriculture (malgré l’engagement des Etats à investir au moins 10% de leurs ressources budgétaires dans le 
secteur agricole dans le cadre de la déclaration de Maputo). Parallèlement, les firmes internationales affichent 
une volonté d’engagement croissant sur le continent africain – même si les investissements effectifs sont 
difficiles à évaluer et sont souvent moindres que ce qui est affiché. 

L’engagement des firmes internationales dans l’agriculture africaine est un moyen d’améliorer leur image dans 
le cadre de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) : soit par des mesures 
philanthropiques, soit dans l’exercice même de leur activité capitaliste (elles affichent comme objectif de leur 
activité la lutte contre la faim, la pauvreté ou le changement climatique). Engagées au service du bien commun, 
les firmes internationales acquièrent ainsi une légitimité à coproduire des politiques publiques. 

Formes 

Des changements interviennent au niveau des législations des Etats. Ils visent à créer un « écosystème 
favorable au secteur privé » à travers des incitations fiscales, douanières, réglementaires qui visent plus 
particulièrement les firmes internationales. L’aide publique au développement devient un levier pour les 
investissements privés, ce qui implique des compromis de la part des acteurs publics avec les acteurs privés et 
peut avoir des conséquences sur les bénéficiaires de ces investissements (les instruments de financiarisation de 
l’agriculture ciblent généralement les structures de taille conséquente). 

Les fondations philanthropiques jouent un rôle important en raison de leur poids financier orienté vers la 
recherche agricole, et en initiant des initiatives qui ont une influence importante sur la formulation des 
politiques agricoles dans les pays. Certaines firmes multinationales impulsent, financent et participent 
également à de nombreuses initiatives qui influencent les politiques agricoles aux niveaux continental ou 
régional. Elles sont particulièrement présentes au sein des ‘plateformes multi-acteurs’ consacrées à la sécurité 
alimentaire où le secteur privé national est souvent tenu à l’écart.  

  



Des outils numériques interactifs pour comprendre l’implication du secteur privé international 

La gouvernance agricole et alimentaire se reconfigure 
avec la multiplication des « plateformes multi-acteurs » 
qui associent autour d’un objectif technique les 
institutions régionales, des centres de recherche, des 
entreprises, des fondations, des organisations paysannes, 
des organisations internationales et des partenaires 
financiers.  

L’outil numérique sur ASIWA, plateforme consacrée au 
développement d’une industrie semencière en Afrique de 
l’Ouest, en donne un exemple 

 http://bit.ly/alliancebds27     

Les firmes multinationales sont particulièrement présentes 
sein des alliances consacrées à la sécurité alimentaire en 
Afrique. La concentration croissante du secteur de l’agro-
alimentaire renforce d’autant plus leur influence.  

Un outil numérique interactif permet d’identifier quelles 
entreprises multinationales participent à quelles alliances. 
On constate que derrière la multiplication des initiatives, on 
retrouve une poignée d’acteurs.  

 http://bit.ly/asiwabds27    

La multiplication des espaces de gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle conduit à une 
hybridation de cette gouvernance (alliance entre acteurs privés et publics) et à sa fragmentation. Cependant, la 
forte connexion des acteurs et la déclinaison des initiatives aux différentes échelles assurent la diffusion d’un 
consensus apparent.  

Enjeux 

Les initiatives multiples segmentent les enjeux liés à la sécurité alimentaire du continent et formulent des 
objectifs techniques. Il y a peu d’espaces en amont pour débattre des choix politiques qui président à ces 
options techniques.  

Les modèles d’intensification promus par les firmes internationales posent question, notamment au regard du 
contenu en emploi (mécanisation vs main d’œuvre locale), du risque d’accentuation des disparités entre les 
ménages agricoles, et des tensions sur le foncier… 

La logique top-down et techniciste qui se développe interroge, d’une part, le rôle à jouer par les institutions 
nationales et régionales africaines, et, d’autre part, la capacité à assurer une gouvernance inclusive où les OPA 
et les OSC africaines peuvent véritablement faire entendre leur voix. 

Points saillants des échanges 

Une perte de souveraineté pour les Etats africains 

Un triple constat a été posé sur l’évolution de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle : 
1. L’élaboration des politiques se fait dans une logique très « top-down » et en amont des cadres 

traditionnel (Union africaine, CEDEAO…). Par conséquence, il est difficile pour les OP de les anticiper. 
2. Un nombre très réduit de firmes internationales se trouvent au cœur de ces dynamiques, et le secteur 

privé national en est relativement absent.  
3. Les politiques on in fine du mal à être mises en œuvre du fait de la non implication des acteurs nationaux 

en amont. 
 Face à ces constats, sommes-nous toujours en phase de doute ? 



Les participants ont insisté sur la perte de souveraineté des Etats africains dans ce contexte. Les Etats « ont les 
mains liées » : en recherche de financements, ils ne veulent pas prendre le risque d’orienter les politiques en 
faveur d’une catégorie d’acteurs (notamment les agricultures africaines). Ils sont dans un « dilemme ». 

Les participants ont souligné le besoin de décrypter les stratégies qui sous-tendent l’implication du secteur 
privé international dans les alliances consacrées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La NASAN a 
notamment permis l’ouverture des frontières à certaines technologies agricoles. Face à ces stratégies 
impulsées au plus haut niveau, les Etats africains n’ont qu’un semblant de souveraineté et les choix politiques 
manquent de cohérence (ex. pendant que la NASAN ouvre les frontières à ces technologie, on promeut en 
interne l’agroécologie). Le cas des OGM a été mentionné : s’ils sont promus par plusieurs firmes 
multinationales comme un moyen de sortir de l’insécurité alimentaire, les Etats n’ont généralement pas les 
capacités de maitriser et gérer ces nouvelles technologies. 

Face à ce constat, deux enjeux ont été soulignés : 
1. Les pouvoirs publics, et en particulier les Etats, doivent reprendre leur rôle de régulateur. Un 

renforcement de capacité est nécessaire pour leur permettre d’avoir des clés de lecture stratégique et 
adopter des positionnements profitables aux pays. 

2. Les OSC doivent également être mieux outillées et des alliances sont à construire pour peser dans les 
débats. C’est aussi à elles de pousser les pouvoirs publics à reprendre son rôle de régulateur. Le concept 
de « gouvernance inclusive » doit être clarifié (toutes les OSC ne se valent pas et n’ont pas les mêmes 
intérêts). Pour promouvoir une autre vision de la gouvernance, la Déclaration sur les droits des paysans 
adoptée par l’ONU peut être un bon outil. 

Des opportunités à tirer de l’implication des firmes multinationales ? 

Un certain consensus a été formulé parmi les participants sur le fait que les Etats africains ne peuvent pas se 
passer de collaborer avec les firmes multinationales et doivent parvenir à tirer parti de leur implication dans le 
secteur agricole. L’insuffisance de l’APD et des investissements publics pour atteindre les ODD sont la raison de 
l’appel au secteur privé. Si l’investissement des firmes internationales dans l’agriculture africaine est à 
encourager, il faut savoir l’orienter au profit des populations locales. A ce sujet, plusieurs enjeux ont été 
soulevés :  
1. Comment les multinationales peuvent-elles être profitables aux pays africains ? Comment, en se 

positionnant au niveau macro, peuvent-elle impulser un développement économique local et assurer la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ? 

2. Comment encadrer cette implication des firmes multinationales et éviter les risques sous-jacents, 
notamment pour les petits producteurs ? Le risque d’accaparement des terres - à Bagrépole (pôle de 
croissance agricole au Burkina Faso) ou au Zimbabwe où la spoilation des petits agriculteurs a entrainé 
des crises politiques – a été souligné. 

3. Quels mécanismes les Etats peuvent-ils mettre en place pour tirer parti de l’implication des firmes 
internationales ? La possibilité de tirer des recettes fiscales pour améliorer la capacité de financement 
public du secteur agricole a été soulignée.   

Le renforcement du secteur privé local : une priorité 

Le renforcement du secteur privé local a été considéré par l’ensemble des participants comme une priorité 
pour le développement de l’agriculture. Un secteur privé local fort et structuré permettrait de freiner une trop 
grande pénétration des firmes internationales et favoriserait des partenariats avec les acteurs privés 
internationaux qui soient profitables aux acteurs locaux. 

La recherche en mal d’indépendance 

Les fortes connexions entre firmes internationales et centre de recherche ont été soulignées à plusieurs 
reprises. Les instituts de recherche sont dépendant des fonds extérieurs, le CORAF dépend notamment des 
appels à projet. Sans autonomie de financement, quelle indépendance de la recherche ? Le cas des OGM au 
Burkina a montré que le financement de la recherche par les firmes internationales met en question 
l’indépendance de la recherche nationale. Les participants ont également interrogé le rôle des firmes 
multinationales dans la formation agricole et rurale et le risque que cela peut poser, notamment la formation 
des étudiants à l’utilisation intensive des technologies et des intrants.. 



TEMPS 2 : L’implication du secteur privé dans les politiques agricoles au 
Burkina Faso  

Présentation du cas de la NASAN au Burkina Faso par Issaka OUANDAOGO (Oxfam Burkina) 

La Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition (NASAN) a été lancé au G8 de Camp David en 
2012 avec pour objectif d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, grâce à l’accélération de l’apport de 
capitaux privés dans le secteur agricole africain. 

Au Burkina Faso, des partenariats publics-privé ont ainsi été conclus avec 6 firmes internationales (puis 9) et 10 
entreprises burkinabés. L’Etat s’est engagé à améliorer les incitations à l’investissement du secteur privé dans 
le domaine agricole (grâce à la facilitation de l’accès aux intrants, à la terre, au développement de périmètres 
irrigués, et à l’amélioration du climat des investissements) et à promouvoir le dialogue entre le secteur privé, 
les agriculteurs et les autres parties prenantes du secteur rural. Les représentants du secteur privé ont indiqué 
leur intention d’investir dans le secteur de l’agriculture au Burkina Faso pour soutenir le Programme national 
du secteur rural (PNSR) et de participer aux mécanismes de consultation entre le secteur privé et le 
gouvernement.  

Quel « secteur privé » était initialement engagé dans la NASAN au Burkina ? 

 

Les entreprises nationales étaient davantage positionnées sur des cultures vivrières ; les entreprises 
internationales davantage sur les cultures d’exportation (noix de cajou, karité, coton). 

Evaluation des engagements en juillet 2017 

Au niveau des entreprises nationales, les investissements ont été quasi nuls. Très peu d’information sont 
disponibles concernant les investissements des entreprises internationales engagées dans la NASAN. 

L’environnement des investissements a été jugé insuffisamment propice pour réduire le risque d’entreprise 
nécessaire pour débloquer les capitaux. Les infrastructures (notamment approvisionnement en eau) sont 
médiocres et entravent les investissements. L’accès au financement abordable a posé problème : l’Etat aurait 
annoncé la création d’un Fond de garantie à hauteur de 80% pour les investissements, mais il semble qu’il n’y 
ait pas eu de suite. L’attribution de titres fonciers formels a également posé problème. 

Dans de nombreux cas, les politiques n’ont pas été traduites en lois et sont susceptibles d’être gelée en période 
de changement politique. L’idée de partenariat entre investisseurs privés nationaux et internationaux, promue 
au moment du lancement de la NASAN, ne s’est également pas concrétisée. 



Les raisons de l’échec de la NASAN au Burkina 

 Une initiative très politique qui n’a plus eu de portage politique suite à la crise de 2014. « De 
nombreux acteurs imputent une partie de l’échec de la NASAN à son caractère « top down », imposé 
par les dirigeants de haut niveau ». 

 Un processus d’élaboration du cadre de coopération très rapide qui n’a pas permis de faire une 
information et une consultation large auprès des acteurs concernés – en particulier les producteurs. 
Les acteurs de terrain se sont difficilement approprié l’initiative NASAN car ils n’avaient pas été 
impliqués suffisamment dans le processus d’élaboration. 

 Un malentendu sur les promesses de financement : les investisseurs privés nationaux attendait un 
accompagnement financier pour soutenir leurs investissements (mise à disposition de lignes de crédit 
à des taux préférentiels, partenariats avec des investisseurs du Nord dans les domaines techniques et 
financiers). 

Recommandations 

 Reconnaître les différentes visions du secteur privé et partir des contraintes des exploitants familiaux ; 
 Prioriser les investissements en partenariat avec les producteurs et les investissements nationaux ; 
 Proposer des appuis concrets au secteur privé local en termes de financement. 

Points saillants des échanges 

La Nasan, en échec partout ? 

Suite au constat présenté de l’échec de la NASAN au Burkina Faso, plusieurs interrogations ont été formulées 
sur ses avancées et impacts de la NASAN dans les autres pays. Les études réalisées par Oxfam au Burkina et 
dans certains pays d’Afrique centrale font le constat que ce sont généralement les petits producteurs qui 
perdent leurs terres. L’étude réalisée au Sénégal par Marie Gagné conclue également à un décalage entre les 
engagements des entreprises dans le cadre de la NASAN et la réalité des investissements mis en œuvre et 
l’explique par plusieurs hypothèses : (i) de nombreux partenaires accusent du retard dans la mise en œuvre de 
leurs projets ; (ii) de nombreuses entreprises n’ont pas remis leurs rapports d’avancement ; (iii) certaines 
entreprises ont planifié leurs activités de façon opportuniste et les poursuivent donc avec peu de 
détermination ; (iv) beaucoup d’engagements pris sous la NASAN étaient irréalistes.  

 Evaluation de la Nasan au Sénégal : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/rapport_final_nafsn.pdf  
 Le virage entrepreneurial des politiques de sécurité alimentaire au Burkina (GDS n°76) :  
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/no76-dix-ans-apres-2008-l-afrique/article/le-

 virage-entrepreneurial-des?lang=fr 

Les raisons d’un échec  

Le retrait de la France de la NASAN en 2017, alors qu’elle en était l’un des chefs de file, participe à expliquer le 
désengagement des partenaires envers cette alliance. La Nasan semble aujourd’hui au point mort, au moins au 
Burkina. 

Le caractère « descendant » de cette initiative et la faible implication des acteurs locaux est également à 
mettre en cause. « La Nasan est arrivée avec son cercueil dès sa naissance, du fait de la mauvaise 
compréhension de cette dynamique par les acteurs privés locaux, de l’absence de communication et de la 
sournoiserie des décideurs » (Marc Gansonré, CPF). Lors de la présentation des rapports sur la NASAN, les 
parlementaires burkinabès ne semblaient pas connaître cette initiative par exemple.  

Quelles leçons pour les OPA et les OSC ? 

Ce cas d’échec doit interpeler et être utilisé par les OPA comme un moyen de plaidoyer auprès des pouvoirs 
publics. Le rôle des OSC dans le suivi de la Nasan a d’ailleurs été très important. La coalition d’organisations de 
la société civile mobilisées pour dénoncer les dangers présentés par la Nasan a eu des impacts importants, 
notamment le retrait de la France. Cela montre qu’une bonne organisation et une mobilisation de la société 
peut réduire les dérives liées à l’implication des multinationales.  



Nedjma Bennegouch (SOS Faim Luxembourg) a partagé une expérience sur la filière riz au Niger où AGRA 
(l’Alliance pour une Révolution verte en Afrique) a porté avec la FUCOPRI et le RINI un projet de valorisation du 
riz local. L’OP a bataillé lors de la négociation du projet, le dialogue vigoureux a permis à l’OP de faire passer sa 
vision pour la mise en place du projet. Par exemple, l’AGRA avait exigé que le personnel de gestion soit 
extérieur à l’OP mais la FUCOPRI a refusé. Le projet a eu des résultats intéressants, avec la création de point de 
vente. Néanmoins, après cette opération pilote, le Niger n’a plus été retenu par l’AGRA pour la seconde phase. 
Il serait intéressant de savoir pourquoi. 

Quel héritage de la Nasan ? 

La présentation a confirmé que le secteur privé national attendait de la dynamique de la Nasan des appuis 
financiers directs, ce qui n’a pas été effectif. En revanche, grâce à ce processus, les multinationales ont pu avoir 
plus facilement accès à la terre et une ouverture du marché des semences. 

L’évaluation de la Nasan au Burkina en 2017, présentée lors de l’atelier par Issaka Ouandaogo, a formulé un 
certain nombre de recommandations. Il avait notamment été suggéré de rattacher la Nasan à la Chambre 
commerce. Où en est-on de leur mise en œuvre ? Les recommandations sont restées dans un tiroir. La Nasan 
semble aujourd’hui au point mort au Burkina.   

Néanmoins, les dynamiques initiées dans le cadre de la Nasan se poursuivent sous d’autres formes : 
 Au Burkina, les projets portés dans le cadre de la Nasan se sont essentiellement concentrés autour du pôle 

de croissance agricole de Bagré. Si la Nasan semble être à l’arrêt, le pôle de croissance de Bagré n’est pas 
achevé et cette initiative se poursuit.  

 Le code des investissements agricoles au Burkina Faso vient d’être finalisé et risque d’être encore plus 
attractif pour les multinationales.  

 Au Sénégal, on observe des tentatives de contournement à travers la promotion des agropoles et des Zones 
économiques spéciales qui permettent un appui facilité aux terres.  

Au-delà du cadre de la NASAN, les participants ont souligné l’intérêt de réaliser des études de cas sur des 
alliances entre agriculture industrielle et acteurs de développement local afin d’identifier les contextes où elles 
fonctionnent. Ces études de cas ne devraient pas se contenter de recenser les bonnes pratiques, mais mettre 
également en lumière les difficultés rencontrées.  

TEMPS 3 : Le rôle des OPA et OSC dans l’élaboration et le suivi des politiques 
publiques 

Présentation de l’expérience de la Confédération paysanne du Faso dans l’élaboration des 
politiques par Marc GANSONRE (secrétaire adjoint de la CPF) 

 



La CPF a ainsi participé à l’élaboration de plusieurs politiques, programmes et lois parmi lesquelles 
notamment : la Stratégie de Développement Rural (SDR) ; la Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 
(SNSA) ; la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) ; le Programme National 
du Secteur Rural (PNSR I et II) ; la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale-halieutique et faunique… 

Parmi les stratégies développées, on peut retenir :  
 La mise en place d’un Collège des ANE (OPA /CPF, OSC/ SPONG, CAPSR/ FIAB) qui a pour vocation de 

préparer les ANE au Cadre technique national, de sensibiliser les acteurs sur les enjeux des politiques en 
amont de leur élaboration, et de produire des évidences (capitalisation) pour améliorer le ciblage des 
politiques.  

 La mise en place d’un cadre interne de réflexion au niveau de la CPF : le CAPEP ; 
 Des alliances avec les ONG (Oxfam, Afdi, SOS Faim, APESS, CRUS, FENOP) ; 
 L’organisation d’un atelier d’analyse du document provisoire de la politique/loi au cours duquel est 

élaborée une note contributive/mémorandum transmise au gouvernement ; 
 La formation des représentants pour une participation de qualité à l’atelier national pour la prise en 

compte des propositions des OPA/OSC contenus dans le mémorandum ; 
 La formation des responsables des OPA/OSC sur le suivi-évaluation citoyen des politiques/lois… 

Comment mieux faire entendre la voix des OPA et OSC dans les choix politiques ? 

 Au niveau national, renforcer la collaboration des ANE et les alliances avec d’autres structures (Oxfam, 
Afdi, SOS Faim, FIAN, SNV, Autre Terre, etc.). La stratégie de plaidoyer des ANE peut être renforcée à 
travers des rencontres d’envergures nationales. 

 Créer et renforcer des alliances des ANE au niveau sous régional ; 
 Utiliser les cadres et espaces au niveau régional, africain et international (ROPPA, CEDEAO, UEMOA, PAFO, 

etc.) pour renforcer les capacités des ANE dans leur plaidoyer aux gouvernements. 
 

Points saillants des échanges 

Pour illustrer l’impact de la participation des OPA et OSC à l’élaboration des politiques, le cas du PNSR 1 a été 
souligné. Lors de son élaboration au Burkina Faso, le discours national consistait à accorder la primauté à 
l’agrobusiness. La mobilisation des OP et des OSC a permis de sauvegarder l’agriculture familiale dans la 
politique. 

La présentation de Marc Gansonré a montré qu’il existe bien des espaces pour les OSC et OPA pour participer 
au dialogue politique. Néanmoins, plusieurs défis ont été soulignés par les participants : 
 L’importance d’améliorer la qualité des contributions des OPA et OSC. Cette amélioration de la qualité 

des contributions doit notamment se faire sur la base d’évidences (de chiffres et d’analyses), pour 
convaincre les pouvoirs publics et la communauté internationale de l’intérêt socioéconomique des 
modèles promus. 

 Le manque de ressources en interne comporte un risque d’influencer le positionnement réel des OP. 
 Le suivi et l’élaboration des politiques par les OPA ne peut se cantonner au niveau national dans la mesure 

où les choix politiques sont fait en amont. En effet, les présentations précédentes ont montré une 
évolution de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle avec la multiplication d’alliances 
permettant aux acteurs internationaux d’influer sur les cadres politiques depuis les niveaux international 
et régional. Il y a donc une nécessité pour les OPA et les OSC de développer une intelligence de la veille 
qui dépasse le cadre national afin de mieux anticiper les évolutions politiques. Le partage des 
informations au niveau régional dans le cadre des observatoires des agricultures familiales est une 
première étape en ce sens. 

 
  



CONCLUSION de l’atelier  

Les points clés de l’atelier, relevés par Nedjma Bennegouch (SOS Faim Luxembourg). 
 
La publication d’Inter-réseaux et de SOS Faim Belgique a permis de dresser le constat suivant : 
 Il y a un consensus sur la nécessité des investissements privés pour palier à la baisse de l’aide publique au 

développement et des financements publics à l’agriculture. La dégradation du contexte sécuritaire 
régional complexifie encore davantage ce contexte. 

 L’Afrique représente un marché porteur pour les acteurs du secteur privé international. 
 Les multinationales se sont imposées comme des acteurs légitimes dans la production des politiques, à 

travers des initiatives multiples. 
 On observe un décalage important entre les investissements annoncés et les investissements effectifs. 

Au regard de ce constat, plusieurs préoccupations ont été soulevées lors de l’atelier : 
 Il y a d’importants besoins d’investissement au niveau du secteur privé local et national pour accélérer le 

développement local. 
 Le secteur privé transational occupe une place importante dans le financement de la recherche agricole, 

avec des risques de dérive comme la primauté des intérêts privés sur l’intérêt général.  
 L’approche des initiatives/alliances consacrées à la sécurité alimentaire auxquelles participent les acteurs 

privés internationaux est très « top down ». De plus, elles concentrent un petit nombre d’acteur mais très 
puissants. 

 Quelle place pour les OSC dans ces alliances et quelles conditions pour qu’elles puissent se positionner 
efficacement ? 

 L’implication des firmes internationales dans l’agriculture africaine interroge sur les modèles agricoles à 
construire : quelle place pour les exploitations familiales ? Quelle répartition de la valeur ajoutée dans les 
cadres des partenariats public-privé entre les entreprises internationales, les entreprises nationales, et les 
OP ? Quelle prise en compte des enjeux environnementaux ? 

 Il y a un besoin de documentation de cas de collaboration réussis entre agriculture industrielle et 
développement local. 

Quelques enjeux clés à retenir des échanges : 
 L’implication du secteur privé dans les politiques agricoles est marquée par un certain nombre de 

dualités : dualité entre intérêts privés et intérêt général pour l’ensemble de la société ; dualité entre 
technicisation et politisation du débat (la technicisation du débat allant de pair avec une dépolitisation 
de ses enjeux) ; dualité entre opacité et transparence. 

 La mise en débat nécessite non seulement pluralité des acteurs mais également pluralisme des points de 
vue (contrairement à ce qui se fait aujourd’hui avec les multinationales) 

 Concernant la participation des OP et des OSC aux débats, il y a un enjeu relatif à la qualité de leur 
participation, et un enjeu concernant les alliances à former pour entrer en dialogue avec des acteurs 
extrêmement puissants (id. les multinationales). 

 La question du temps est essentielle : les initiatives impulsées par les acteurs privés internationaux sont 
construite en un temps record, ce qui est antinomique au temps nécessaire pour construire des 
politiques publiques participatives et inclusives. 

 On peut faire le constat d’un paradoxe entre un modèle agricole qui est en crise dans un certain nombre 
de pays développé mais qui est promu en Afrique. Les pays africains doivent mettre en avant leur propre 
vision du système agricole à promouvoir. 

 
 Face à l’ensemble de ces enjeux, il apparaît essentiel de démocratiser les systèmes agricoles et 

alimentaires. 

  



Annexe 1 : Liste des participants 

 Nom Structure Email Téléphone 
1 GUIELLA NARH Gifty Directrice CORADE gifty.guiella@corade.org  70 30 86 30 
2 BARRO Moussa AVSF m.barro@avsf.org  60 08 77 06 
3 MEES Marc SOS Faim Belgique mme@sosfaim.ong   
4 MEYER Fanélie SOS Faim Luxembourg fme@sosfaim.org   
5 OUANDAOGO Issaka Oxfam ouandaogo.issaka@oxfam.org  70 23 27 31 
6 SARE Léocadie Fert l.sare@fert.fr  64 16 43 00 
7 MALET Safietou SOS Faim sma@sosfaim.org  +223 66 71 62 

90 
8 DIOP Papa Assane SOS Faim adi@sosfaim.ong +221 77 202 

24 73 
9 KANAZOE Yacouba CARE yacouba.kanazoe@gmail.com  70 26 81 92 

10 MAIGA Harouna Jade Production djerma2006@gmail.com  63 32 22 58 
11 CASTERAN Marc Délégation Union 

Européenne 
marc.casteran@eeas.europa.eu  25 49 29 00 

12 BEAUMOND Hans 
Christian 

Délégation Union 
Européenne 

Hans-
Christian.beaumond@eeas.europa.eu  

25 49 29 00 

13 DELMA 
Sontonénoma 

Benoît 

SNV – BF sdelma@snv.org  74 08 55 80 

14 SANON Aboubacar APESS / SG sanonboubakar@gmail.com  72 72 28 88 
15 DIONOU Moussa SNV – IFDC mdionou@2scale.org  76 58 69 11 
16 WEBER Raymond SOS Faim Luxembourg raym.weber@yahoo.fr  +352 691 79 

75 50 
17 BENNEGOUCH 

Nedjma 
SOS Faim Luxembourg nbe@sosfaim.org  +352 49 09 96 

18 FELTEN Chris SOS Faim Luxembourg cfe@sosfaim.org  +352 49 09 96 
19 GANSONRE Marc CPF marc_mistwa@yahoo.fr  70 31 42 20 
20 HEBIE Issiaka AFDI / BF afdi.burkina@afdi-opa.org  70 28 68 62 
21 KONATE Arsène SOS Faim Burkina Faso arsene.konate@sosfaim.org  70 29 63 36 
22 KARAMA Abdoulaye SPONG abdoulayekarama5@gmail.com  70 40 30 99 
23 GNOUMOU Jean de 

Dieu 
GERDDES-Burkina gerddesburkina92@gmail.com 

waterjohnofgod@gmail.com  
73 60 50 64 

24 SAWADOGO Alimata SOS Faim Burkina Faso asa@sosfaim.org  70 17 88 80 
25 TEGERA Boubakar SOS Faim Burkina Faso bte@sosfaim.org  70 14 24 31 
26 KAM Sié Charles CORIS BANK ckam@coris-bank.com  78 01 96 09 
27 GOUBA Abel Coopération Suisse Abel.gouba@eda.admin.ch  70 10 76 00 
28 SAWADOGO T. 

Alphonse 
VALPAPE TAPOA alphonse.sawadogo@corade.org  71 34 94 08 

29 SOULAMA Alassane FIAB Asoulama23@gmail.com  71 59 08 39 
30 OUEDRAOGO 

Mamadou 
VALPAPE / Gourma Mamadou.ouedraogo@corade.org  70 73 90 04 

 


