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Réunion du Comité de pilotage du projet de renforcement des 21 -22 février2014, Abidjan, Côte 

d'Ivoire

 
Sur invitation du Hub Rural, s’est tenue les 21 
et 22 février 2014 à  Abidjan, République de 
Côte-d’Ivoire, la 2ème réunion du Comité de 
pilotage 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 en Afrique de l’Ouest. Les deux  
principaux objectifs étaient de :  
 

 Faire le point des activités du projet 
réalisées en 2013 par les trois réseaux, 
tant séparément que collectivement ; 
 

 Arrêter le plan d'action 2014 sur la 
base des leçons apprises et des 
sollicitations des plateformes 
nationales et autres OP à la base. 

 
Avaient pris part à cette rencontre les 
représentants : (i)  de la CEDEAO, sous la 
direction  du Commissaire en Charge de 
l’Agriculture, de l’Environnement et des 
ressources en Eau ; (ii) des Réseaux régionaux 
de Producteurs, bénéficiaires du projet 
(APESS, RBM, ROPPA) ; (iii) des partenaires et 
associés du projet (Afrique verte, Inter 

Réseaux Développement Rural, 
IPAR,OXFAM);(iv) de l’Union Européenne (UE) 
qui finance le projet ; (v) de la Coopération 
Suisse (DDC), qui finance  un programme 
régional d’appui à la mise en œuvre de 
l’ECOWAP au profit des  3 OPR ; (vi) du Comité 
inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans 
le Sahel ; (vii) du Président d’honneur du 
ROPPA  et d’autres personnes ressources.    
 
Les travaux se sont déroulés en plénière et ont 
enregistré trois présentations majeures : (i) 
état de la mise en œuvre des 
recommandations de la 1ère réunion du 
comité de pilotage, présenté par le ROPPA ; 
(ii) le niveau d’exécution technique et 
financière du  plan  d’opération 2013  le RBM 
et le HUB RURAL et (iii)  le plan d’opération  
2014, ainsi que les prévisions budgétaires qui 
les sous-tendent par l’APESS. 
 
Au titre des résultats, la plupart des activités 
programmées dans le plan d’opération 2013 
ont été mises en œuvre. Le taux d’exécution 
technique est évalué à 90 %. Les activités qui 
n’ont pas pu être exécutées en 2013 ont été 
reportées sur le plan d’opération  2014.  
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Le niveau de l’exécution financière des 
activités est aussi satisfaisant.  Il est de 80,3 % 
au 31 décembre 2013 et se présente comme 
suit ; 
Au terme des travaux, les participants à la 
réunion du Comité de pilotage ont formulé les 
recommandations suivantes : 
 
Poursuivre la mise en œuvre des 
recommandations relatives à l’observatoire 
des EF, au rapportage  conjoint ; 
La rédaction de notes de réflexion, et leur 
mise en débat, sur les thèmes suivants :  
 
Les effets de la pauvreté rampante sur la 
résilience des exploitations familiales agricoles 
et pastorales ; 
Le statut du paysan en Afrique de l’Ouest ; 
L’intégration de la dimension genre au niveau 
des instances internes (gouvernance, prise de  
Décision, représentation) et externes (appui à 
la promotion économique) des réseaux d’OP. 
 
Les participants ont également 
recommandé aux 3 réseaux de : 

 
 se rapprocher du Centre Régional 

AGRHYMET pour une meilleure prise 
en compte de leurs préoccupations 
dans les dispositifs  de suivi de la 
campagne agropastorale ;  
 

 tenir les participants informés des 
résultats des études qu’ils conduisent 
actuellement avec IPAR, Inter réseaux 
et SNV, sur financement de la DDC : 
les investissements dans le secteur de 
l’élevage ;  la plateforme des acteurs 
de la filière bétail viande ; la réserve 
alimentaire régionale ; 

 
 

 partager avec l’ensemble des acteurs 
les résultats de l’initiative conjointe 
Banque Mondiale et CORAF sur la 
promotion du commerce du bétail et 
de la viande en Afrique de l’Ouest et 
du Centre ; 

 

 

APESS –Table ronde des partenaires le 23 février 

 

Le dimanche 23 février 2014 à Abidjan, 

capitale de la Côte d’Ivoire, l’APESS a tenu la 

troisième table ronde de ses partenaires ; 

ainsi après Ouagadougou en février 2012 et 

Dakar en juin 2013, l’association 

internationale des éleveurs vient, une fois 

encore, de sacrifier à sa désormais tradition 

de réunir ses partenaires annuellement afin 

de faire le point avec ceux-ci sur leur 

partenariat. 

Trois points étaient au menu de la 

rencontre :i) la présentation et discussions du 

rapport de performance APESS 2013 ; ii) la 

présentation de l’étude sur le financement de 

l’élevage après Maputo (notamment au 

Burkina et au Niger à titre d’exemples) ; et iii) 

les perspectives. 

 

Les allocutions introductives ont été 

prononcées respectivement par le premier 

Vice-président de l’APESS, le Chargé du 

Programme Régional Développement Rural de 

la DDC suisse et le  Directeur de l’Agriculture 

de la CEDEAO.  

A la suite, la première présentation a permis 

de montrer les importantes avancées de 

l’organisation avec la réforme de 2013.  Les 

performances se traduisent comme suit : i) 
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L’état d’exécution physique et  financière du 

plan d’action 2013, à hauteur de 79%, est 

assez satisfaisant ;ii) une diversification des 

partenaires, iii) le taux de recouvrement des 

financements promis en début d’année atteint 

72% en 2013.  Iv) l’Évolution des indicateurs 

du plan d’action montre un niveau satisfaisant 

malgré certaines difficultés rencontrées cette 

année dans la mise en œuvre de certaines 

activités. Au titre des difficultés il est noté une 

insuffisance des financements et la mauvaise 

campagne pluviométrique 2013 avec ses 

effets néfaste sur l’élevage. 

Quant à l’étude portant sur les éléments de 

bilan du soutien public à l’élevage, elle a 

montré une meilleure situation qu’il y a dix 

ans, mais a signalé les inquiétudes relatives au 

sous-investissement er « mal investissement) 

public. 

A l’issue des échanges les participants ont 

salué les progrès de l’APESS  pour avoir réussi 

à passer des simples et traditionnels rapports 

au rapport de performance, et ont formulé les 

recommandations suivantes : 

 Prendre en compte toutes les 
préoccupations évoquées dans la conduite 
de la construction de l’observatoire sur les 
exploitations familiales afin de minimiser 
les controverses et de parvenir à un 
instrument agréé par tous ; 
 

 L’invitation aux trois réseaux des 
producteurs ruraux (APESS, RBM et ROPPA) 
à renforcer leur concertation et à travailler 
ensemble sur les axes communs tels que 
définis dans le cadre de concertation qu’ils 
ont mis en place ensemble à Banjul en 
Gambie en février 2013 ; 

 

 
 La nécessité d’entretenir une sorte de 

veille sur l’évolution des exploitations 
familiales, notamment sur l’aspect des 
interrelations agriculture/élevage, afin de 
pouvoir au mieux servir ces exploitations 
dont certaines, comme l’a si bien observé 
le Président d’Honneur du ROPPA, 
Monsieur Sissoko, sont tenues par des 
exploitants qui sont à la fois membres du 
ROPPA et de l’APESS, notamment au 
Sénégal et au Niger ; 
 

 La nécessité de tenir compte de l’évolution 
des données et des dispositions en matière 
foncière dans les pays de l’espace 
APESS dans le cadre des activités et de 
l’accompagnement des exploitations 
familiales qui sont confrontées à des 
difficultés liées à cette évolution qui, 
souvent, ne leur sont pas favorables ; 
 

 L’intérêt de prendre en compte, dans 
l’accompagnement des exploitations 
familiales la question de la gestion 
participative des territoires par les 
différentes communautés de base ; 
 

 La nécessité impérieuse de prendre en 
compte la nouvelle donne du 
développement des activités minières dans 
nos pays qui ont un impact non négligeable 
sur les exploitations familiales ;    
 

 L’intérêt marqué par la CEDEAO, sur 
l’étude sur le financement public de 
l’élevage. La CEDEAO et la plupart des 
partenaires ont souhaité que celle-ci puisse 
aller plus loin que des simples constats 
pour formuler des propositions pertinentes 
en direction des Etats et des Institutions 
Régionales, notamment la CEDEAO et 
l’UEMOA.  
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Rencontre annuelle transfrontalière du Réseau Billital Maroobé

La huitième édition de la RTF s'est tenue à 
Namarel (communauté rurale de Gamadji 
Saré, Région de Saint-Louis du Sénégal) du 28 
au 30 décembre 2013. Les Antennes du RBM 
en Mauritanie et au Sénégal ont choisi, d'un 
commun accord, d'articuler la RTF autour de la 
thématique suivante :"la sécurisation des 
droits fonciers pastoraux, un levier pour 

renforcer la résilience des systèmes 
d'élevage". 
 

Télécharger la déclaration de Namarel : 

http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/D_R_claration_de_Namarel_

V-_finale_05_01_2014.pdf 

 
 

RBM- Déclaration relative à la situation sécuritaire dramatique et au déficit fourrager qui prévaut 

dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

 

 Lors de réunion de concertation entre le 
Réseau Billital 
Maroobé et 

ses 
partenaires 

techniques et 
financiers à 
Niamey, les 
10 et 11 mars 
2014, un 

point particulier a porté sur les inquiétudes 
suscitées par la situation sécuritaire dans 

plusieurs pays (sahéliens et soudaniens) qui 
se conjugue avec un déficit fourrager 
généralisé. Les différents intervenants ont 
fait part des graves difficultés auxquelles les 
pasteurs sont confrontés dans leurs pays. 
Face à l'acuité de ces problèmes, les 
participants ont adopté la déclaration 
solennelle suivante adressée aux Etats et 
aux institutions d'intégration.   

 
Télécharger la déclaration : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/Declaration_de_la_table_ron

de_VF_13_mars_2014.pdf 

 

 1ère édition de l’Université paysanne organisée par le ROPPA

 Il s’est tenu du 3 au 8 mars 2014 dans la 
capitale burkinabè, la 1ère édition de 
l’université paysanne. Une rencontre que le 
Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs Agricoles de l’Afrique de 
l’Ouest(ROPPA) a initié pour : i) Renforcer les 
capacités stratégiques des Responsables ii) 
Renforcer le mouvement paysan ouest africain 

par la formation de jeunes leaders (femmes et 
jeunes) ; et ii)  Faciliter la transmission de la 
culture associative et organisationnelle, les 
bonnes traditions du mouvement paysan aux 
nouvelles générations de responsables. 

Les échanges effectués lors des travaux de 
l’Université ont conduit à la formulation de 
certaines recommandations. Ainsi, le ROPPA 
doit : 

- commanditer une évaluation à mi-parcours du 
plan d’actions stratégiques en vue d’apprécier les 
résultats obtenus et de mieux reprogrammer les 
activités restantes ; 

- mettre en place un comité de réflexion 
stratégique sur les différentes thématiques 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/D_R_claration_de_Namarel_V-_finale_05_01_2014.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/D_R_claration_de_Namarel_V-_finale_05_01_2014.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/D_R_claration_de_Namarel_V-_finale_05_01_2014.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Declaration_de_la_table_ronde_VF_13_mars_2014.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Declaration_de_la_table_ronde_VF_13_mars_2014.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Declaration_de_la_table_ronde_VF_13_mars_2014.pdf
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majeures qui concernent les exploitations 
familiales et les grandes tendances actuelles du 
monde ; 

- renforcer ses alliances stratégiques avec les 
autres Organisations partenaires ; 

 

 

Télécharger le rapport de synthèse : 
http://www.roppa-
afrique.org/images/Universite_payssanne/rapport_
fr.pdf 

Vidéos :                                                    - 
Discours d’ouverture : 
https://www.youtube.com/watch?v=-nuNfEcGm4g 

-Discours de clôture : 
https://www.youtube.com/watch?v=zNeV-
WmVW2o

Projets de programmes régionaux et Organisations de Producteurs : réserve régionale de sécurité 

alimentaire, Offensive Riz et Libre circulation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest.  

Au cours des trois derniers mois, l’Afrique de 
l’Ouest a progressé significativement sur 
l’élaboration et la mise en œuvre 
d’importantes initiatives que sont : la mise en 
marche de la réserve régionale de sécurité 
alimentaire pilotée par l’ARAA, la finalisation 
des projets de programmes de l’offensive Riz 
et la libre circulation de produits agricoles. 

Les organisations de producteurs en 
l’occurrence le ROPPA, le RMB et l’APESS ont 
contribué fortement aux différentes étapes de 
ces processus. Ainsi leurs préoccupations sont 
prises en compte dans toutes ces dynamiques 
régionales. La région est déjà consciente que 
la réussite de ces projets dépendra 
grandement de leur implication effective  dans 
la mise en œuvre et le suivi évaluation des 
activités retenues.  

Nous vous présentons dans ce numéro les 
conclusions des dernières rencontres portant 
sur ces initiatives. 

 

Conclusions de la réunion de la task force pour la 
mise en œuvre de la Réserve Régionale de Sécurité 
Alimentaire en Afrique de l’Ouest, 19 au 20 
février 2014 à Abidjan : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu_
reunion_ts_rrsa_abidjan_19_20_fev2014_rapport_fi
nal_v_fr.pdf 

Offensive Riz - Réunion de validation du projet de 
document du Programme, 24- 26 Mars 2014, 
Cotonou, Bénin : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_de_con
clusion_tasf_rice_cotonou_24_au_26_mars_2014.pd
f 

Conclusions de la réunion de la Task force de suivi 
de la mise en œuvre des recommandations de la 
conférence régionale sur la libre circulation des 
produits agricoles en Afrique de l’Ouest : 
http://www.hubrural.org/Conclusions-de-la-
reunion-de-la,11205.html 

 

Agenda 

 Atelier de lancement du Programme Régional d’Education et formation des 
Populations Pastorales en zones trans frontalières (PREPP), 29 et 30 mai 2014 
Natitingou au Bénin. 
 

 Assemblée Générale du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 
Agricole de l’Afrique de l’Ouest, Juin 2014 à Niamey, République du Niger 
 

 Deuxième atelier régional de la Task Force pour la préparation du Projet 
Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) - Nouakchott (Mauritanie), 
du 29 avril au 02 mai 2014. En savoir plus 
 

http://www.roppa-afrique.org/images/Universite_payssanne/rapport_fr.pdf
http://www.roppa-afrique.org/images/Universite_payssanne/rapport_fr.pdf
http://www.roppa-afrique.org/images/Universite_payssanne/rapport_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-nuNfEcGm4g
https://www.youtube.com/watch?v=zNeV-WmVW2o
https://www.youtube.com/watch?v=zNeV-WmVW2o
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu_reunion_ts_rrsa_abidjan_19_20_fev2014_rapport_final_v_fr.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu_reunion_ts_rrsa_abidjan_19_20_fev2014_rapport_final_v_fr.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu_reunion_ts_rrsa_abidjan_19_20_fev2014_rapport_final_v_fr.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_de_conclusion_tasf_rice_cotonou_24_au_26_mars_2014.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_de_conclusion_tasf_rice_cotonou_24_au_26_mars_2014.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_de_conclusion_tasf_rice_cotonou_24_au_26_mars_2014.pdf
http://www.hubrural.org/Conclusions-de-la-reunion-de-la,11205.html
http://www.hubrural.org/Conclusions-de-la-reunion-de-la,11205.html
http://www.cilss.bf/spip.php?article413
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A lire 

 Déclaration de Bruxelles des OP : « La transformation des exploitations familiales : pour une 
approche paysanne » 

http://www.fongs.sn/IMG/pdf/declaration_de_bruxelles_25_mars_2015_signee.pdf 

 Dynamiques paysannes : Les exploitations familiales sénégalaises investissent et se 
modernisent 

http://www.sosfaim.org/ong-developpement-FR-publications-dynamiques_paysannes.htm 

 Vision paysanne : premier numéro du magazine d’information international du Roppa 

 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Magazine_Vision_Paysanne_du_ROPPA_No1.pdf 

 

Pour vos contributions 

Contact : echosducadre@hubrural.org 

http://www.sosfaim.org/ong-developpement-FR-publications-dynamiques_paysannes.htm
mailto:echosducadre@hubrural.org

