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1 Le contexte d’intervention du Hub Rural 

 

1.1 Le Hub Rural depuis sa création 

 
1. Le Hub Rural a été mis en place en juillet 2004 sur la base d’une initiative et d’une 

concertation entre plusieurs bailleurs de fonds (UE, Banque Mondiale, FIDA,France, 
UNIFEM), inspirés par l’expérience de RUTA en Amérique Centrale. Il répondait à des besoins 
de coordination, de capitalisation et de gestion de l’information exprimés par les différents 
acteurs des deux régions Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale : Institutions régionales 
(CEDEAO, UEMOA, CEEAC, CEMAC), et organisations de la société civile (ROPPA)  afin que :  

a. « les interventions des donateurs internationaux et bilatéraux en matière de 
développement agricole et de lutte contre la pauvreté rurale soient mieux 
coordonnées et harmonisées afin d’accroître leur impact ».  

b. « l’échange d’expériences et l’enrichissement mutuel entre donateurs, 
gouvernements, Organisations Inter Gouvernementales (OIG) et Organisations de la 
Société Civile (OSC)soient mieux structurés et que la collection et la diffusion plus 
rapides et plus systématiques des succès et des échecs en matière de 
développement agricole et rural dans la région, soient mieux organisées et 
pérennisées ».1 

 
2. Dès le départ le portage administratif et financier du Hub, conçu comme un projet, a été 

confié à l’UNOPS, et sa gouvernance politique confiée à un Comité Directeur, réunissant 
différents types d’acteurs régionaux, notamment les OIG, le ROPPA, etc.  
 

3. La mission du Hub Rural décrite dans la "concept note" élaborée lors de sa création, est 
d’être "un instrument stratégique » dont le rôle serait de :  

 
a. Faciliter un dialogue politique coordonné et durable entre les pays concernés 

(Gouvernements et OSC), les OIG et les partenaires extérieurs, dans les domaines de 
la réduction de la pauvreté, de la sécurité alimentaire et du développement rural ; 

b. Faciliter une plus grande synergie et une meilleure harmonisation des stratégies des 
différents acteurs ;  

c. Rendre disponible et assurer l’accès à une information actualisée et de qualité sur les 
expériences en cours et passées dans la région ;  

d. Mettre à disposition une expertise de haut niveau en mesure d’aider à définir des 
politiques et stratégies dans le domaine du développement agricole et rural. 

 
4. Pour mettre en œuvre cette mission générale, le Hub a construit une équipe répondant aux 

besoins d’expertise autour de quatre thématiques : (i) développement du capital humain, (ii) 
appui aux  acteurs des politiques foncières, (iii) marchés et compétitivité, (iv) politiques de 
développement agricole et rural. La thématique "genre" était également introduite dans le 
cadre d'un appui de l'UNIFEM. 
 

5. La première phase pilote a impliqué les contributions de quatre partenaires financiers (FIDA, 
MAEE, CE, UNIFEM). Cette phase s’est achevée avec une évaluation en 20072.  
 

6. Alors que l’évaluation, tout en soulignant un ensemble de faiblesses, concluait sur la 
pertinence et l’importance du Hub Rural et jetait les bases d’une nouvelle phase 

                                                        
1 Extrait du Rapport final de la mission d’évaluation de la phase pilote ; BDO ; Juin 2007. 
2 Rapport final de la mission d’évaluation de la phase pilote ; BDO ; Juin 2007. 
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opérationnelle, les partenaires financiers sur lesquels reposait l’initiative se sont raréfiés, 
essentiellement en raison de son statut de projet, de l’absence d’ancrage institutionnel clair 
et de l’absence de personnalité juridique propre.  

 
7. Actuellement le Hub Rural poursuit ses activités sur la base d’une seule convention de 

financement pluriannuelle, avec la Commission européenne, sur la ligne de financement du 
programme thématique sécurité alimentaire. Ce financement (3,5 millions d’Euros sur cinq 
ans) permet d’assurer un fonctionnement minimal du Hub et l’animation de trois axes de 
travail : (i) changements climatiques et sécurité alimentaire ; (ii) financement de 
l’agriculture ; (iii) bioénergies et développement rural. Le champ de travail sur les questions 
foncières est développé au travers d’un financement indirect de l’aide française, via la mise à 
disposition d’un assistant technique3. La dimension « appui aux politiques agricoles », 
comprenant des appuis aux Communautés économiques, le renforcement des capacités des 
acteurs sur les politiques agricoles et la facilitation du dialogue entre acteurs est mise en 
œuvre par la Direction exécutive, avec un appui technique externe. Le projet CopHorti, 
centré sur l’animation de communautés d’échanges de pratiques entre producteurs et 
exportateurs de produits horticoles (www.cop-horti.net), est arrivé en fin de première phase 
d’exécution (sur financement Banque mondiale) en mai 2011. Il n’est pour l’heure relayé par 
aucun financement. Cependant, la plateforme web reste active. Enfin la CEDEAO apporte 
depuis juillet 2011, un appui financier qui a permis d’améliorer l’intervention des experts 
dans les domaines d’appui à la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA. 

 
8. L’agenda de travail du Hub, à la veille de la formulation du plan stratégique quinquennal est 

marqué par : 
a. Des problématiques importantes, nouvelles et spécialisées (changements 

climatiques et bioénergies) ;  
b. Une faible continuité par rapport aux thématiques identifiées au départ, et couvrant 

plus largement les principaux enjeux du développement rural. L’agenda de travail est 
de fait circonscrit aux thématiques incluses dans la convention de financement avec 
la CE ou portées par l’assistance technique (foncier) ; 

c. Des moyens d’intervention réduits qui font courir au Hub le risque d’une perte de 
lisibilité « au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Dakar »4 ; 

d. La difficulté d’établir des priorités d’action qui croisent les fonctions du hub, les 
thématiques, les attentes des différentes catégories d’acteurs pour les différentes 
thématiques au regard de l’ampleur du champ de travail rapportée aux moyens 
disponibles ; 

e. Une inscription insuffisante dans les principales dynamiques régionales, et une quasi 
absence d’interventions et d’appuis en Afrique Centrale ; 

f. Une expertise spécialisée et compétente, autour des thématiques intégrées dans la 
convention de financement (ainsi que le foncier), mais qui ne couvre pas l’ensemble 
des thèmes du Hub.  

1.2 Les enjeux et défis régionaux 

 
9. L’analyse, succincte, porte sur les deux régions Afrique de l’Ouest et du Centre qui 

constituent l’espace d’intervention du Hub Rural. Elle ne recherche pas l’exhaustivité mais à 
pointer les dimensions qui permettent d’alimenter la discussion sur le positionnement, les 
missions et les thématiques prioritaires du Hub Rural. 

                                                        
3 Le poste d’assistant technique est désormais affecté à l’UEMOA qui le met à disposition du Hub. A cette fin une 

convention spécifique est signée  entre UEMOA et Hub Rural.  
4 Constat établi par la mission d’évaluation de 2007 
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10. Les enjeux et les défis recoupent souvent les deux régions et plus largement l’ensemble de 

l’Afrique. Mais les contextes, le jeu des acteurs, leur degré de structuration et leurs capacités 
diffèrent, de même que les dynamiques relatives aux stratégies et politiques de 
développement agricole et rural d’une part, aux questions de sécurité alimentaire, d’autre 
part. 

1.2.1 Rapide aperçu des économies agricoles et alimentaires et de la dynamique d’intégration en Afrique 

Centrale
5
 

 
11. La CEEAC comprend 10 pays : Angola, Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée 

Equatoriale, République Centre Africaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), 

Sao Tomé et Principe (STP) et Tchad. La CEMAC réunit quant à elle les pays de la zone Franc 

et comprend la Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Guinée Equatoriale et la 

Centrafrique. 

12. Malgré l’importance des ressources minières et de fortes disparités selon les pays, 

l’agriculture reste un secteur économique majeur : elle représente 21 % du PIB et concerne 

plus de 55 % de la population active (données 2009), essentiellement sur des exploitations 

familiales de très petites dimensions.  

13. Une majorité de pays dispose de ressources minières considérables et plusieurs sont 

positionnés sur l’exportation de produits agricoles (café, cacao, coton, bananes, etc.) et 

forestiers (bois essentiellement) pas ou peu transformés. La plupart ont une balance 

agroalimentaire déficitaire et les importations alimentaires connaissent une forte 

progression.  

14. L’instabilité politique et les conflits ont concerné une majorité de pays dans la période 

récente et eu des impacts importants sur l’agriculture et la sécurité alimentaire : 

déplacement des populations rurales, prolifération des mines antipersonnel sur les terres 

arables, abandon de certains espaces cultivés, dégradation des institutions publiques et des 

services à l’agriculture et au monde rural, dégradation des infrastructures, etc. Plusieurs pays 

ou régions sont encore en situation de guerre. 

15. Les importations commerciales faiblement taxées, auxquelles s’ajoutent les aides 

alimentaires d’urgence exposent fortement les filières de production locales au marché 

mondial, et à son instabilité ; 

16. La situation alimentaire et nutritionnelle de la région est fortement dégradée. Elle est 

marquée par (i) une sous-alimentation chronique majeure (57%de la population régionale), 

avec une disponibilité de seulement 2100 Kcal/J en moyenne; (ii) un recours important aux 

importations pour couvrir le déficit de production (plus de 2 milliards de$/an); (iii) une 

situation nutritionnelle dégradée, qui touche en premier lieu les jeunes enfants et les 

populations déplacées en raison des conflits.  

                                                        
5 Source des données : Document principal du PRSA/AC (FAO/CEEAC ; 2011) ; Etude sur la mise en place du fonds 

spécial régional de développement agricole (BDEAC/CEEAC-C2G Conseil ; 2010) ; Aide mémoire relatif à l’appui du 

Hub Rural à la CEEAC sur la politique agricole commune et le PDDAA (Septembre 2011) ; FAO, Banque Mondiale et 

OMC. 
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17. Le graphique suivant présente l’indice GHI – l’indice de faim dans le monde - de chaque pays 

et son évolution depuis 1990. Elaboré par l’IFPRI, cet indice combine trois indicateurs : la part 

de la population sous alimentée, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en retard de 

croissance et la taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. RDC, Tchad, Angola et 

Burundi se situent dans la catégorie « extrêmement alarmant », alors que la République 

centrafricaine est en situation « alarmante ».  

18. La CEEAC comprend des pays tropicaux humides et des pays ou zones sahéliennes. Les 
régimes alimentaires font une large place aux tubercules et racines, ainsi qu’aux produits 
issus de la valorisation de la diversité biologique des espaces forestiers ; 
 

Figure 1: L'insécurité alimentaire dans les pays d'Afrique Centrale 

 

Source : 2011, Indice de la Faim dans le Monde ; IFPRI et al. 

19. La région Afrique Centrale comporte d’importantes potentialités agricoles qui devraient lui 

permettre de relever le défi alimentaire, dans un contexte de forte croissance de la 

population (2,4% par an) et d’urbanisation marquée. La disponibilité de terres arables, 

malgré les fortes pressions foncières dans certains pays (Burundi), associée à une très grande 

diversité agro climatique et écologique, offrent des perspectives importantes de croissance 
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de l’offre, avec une très grande diversité de produits, propice au développement des 

échanges régionaux.  

20. La situation agricole et alimentaire des pays de la région est très différenciée sur de 

nombreux plans : part du PIB agricole dans le PIB  total, part de la population impliquée dans 

l’agriculture, dépendance à l’égard des importations, densités de population, disponibilité 

des terres, etc. ce qui complexifie l’orientation des politiques agricoles à l’échelle régionale. 

21. L’espace régional est marqué par de nombreuses fragmentations qui rendent plus complexe 

la dynamique d’intégration et la mise en place d’un environnement institutionnel, 

économique et commercial, stable, prévisible et porteur pour les acteurs du secteur agricole 

et agroalimentaire : 

a. Six pays parmi les membres de la CEEAC sont dotés d’une même monnaie (FCFA) et 

sont intégrés au sein de la CEMAC. Cinq parmi eux partagent la langue française. La 

CEMAC dispose d’un Tarif extérieur commun, avec 4 bandes tarifaires (5, 10, 20 et 30 

% de droits de douane) ; 

b. Deux pays membres de la CEEAC – le Burundi et la RDC- sont aussi membres de la 

COMESA (et intégrés à ce titre dans le processus PDDAA impulsé par cette CER) ; 

c. La RDC a adopté le TEC de la COMESA mais est aussi membre de la SADC, tout 

comme l’Angola. Ils sont associés à cette organisation pour la négociation de l’APE, 

et par conséquent aux négociations sur le TEC de cette région, préalable à la mise en 

place du schéma de libéralisation des échanges commerciaux avec l’Union 

européenne ; 

d. La RCA et le Tchad sont membres de la CEN-SAD ; 

 
22. Enfin il convient de noter que l’Afrique Centrale n’est pas un espace fermé. Située au cœur 

de l’Afrique subsaharienne, elle entretient des relations commerciales importantes avec 

certains pays d’Afrique de l’Ouest (espace d’échanges Nigeria-Cameroun-Tchad), d’Afrique 

de l’Est et Australe. L’existence de plusieurs espaces d’intégration reflète cette 

interpénétration des économies, à géométrie variable. 

23. Cette pluri appartenance des pays de la région à différents espaces d’intégration rend 

extrêmement complexe l’harmonisation des politiques sectorielles régionales et des 

politiques macroéconomiques et commerciales. Ceci est particulièrement crucial au niveau 

du TEC qui constitue un des piliers majeurs de la mise en place d’une Union douanière et 

d’une zone de libre-échange, indispensables à la promotion du commerce régional et à la 

valorisation des complémentarités entre les pays. Cette superposition invite nécessairement 

à une harmonisation progressive des politiques entre les différentes Communautés 

économiques régionales, pour éviter les effets pervers des disparités de politiques.   

24. Il existe cependant un très fort potentiel pour l’intégration régionale des marchés de 

produits agricoles et alimentaires, en raison des complémentarités de production et en 

raison du pouvoir d’achat des populations urbaines en forte croissance. Bétail, manioc, 
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bananes, mais, poissons figurent parmi les principaux produits échangés, mais les échanges 

portent en réalité sur une très grande diversité de produits, y compris les nombreux produits 

forestiers non ligneux (PFNL) qui sont l’objet d’une exploitation importante, notamment 

pour les ménages pauvres. 

25. Les pays pétroliers ont cependant une structure de consommation très orientée vers les 

produits importés du marché mondial. D’une façon plus générale, l’urbanisation 

s’accompagne d’un changement significatif des habitudes alimentaires, avec une préférence 

marquée pour les produits importés, alors que la disponibilité de produits locaux 

transformés est insuffisante pour répondre aux besoins de ces consommateurs et à 

l’évolution de leurs préférences (« statut social » des produits). 

26. Comptant des pays qui disposent d’importantes ressources minières et comptent sur leur 
exploitation pour asseoir leur développement économique, la priorité régionale accordée à 
l’agriculture doit être mise en perspective et relativisée par ce contexte particulier ; 
 

27. Suite au Sommet des Chefs d’Etat de Brazzaville (2007) relatif à la rationalisation des 

Communautés économiques régionales, les deux institutions (CEMAC et CEEAC) multiplient 

les efforts de coopération et d’harmonisation des politiques et stratégies régionales. La 

CEEAC est la Communauté Economique Régionale mandatée par l’UA/NEPAD pour animer le 

processus PDDAA en Afrique Centrale. 

1.2.2 Rapide aperçu des économies agricoles et alimentaires en Afrique de l’Ouest
6
 

 
28. L’Afrique de l’Ouest comprend 15 pays avec une population globale de près de 290 millions 

d’habitants.  

29. Plus encore qu’en Afrique Centrale, l’agriculture y joue un rôle central : 

a. Elle représente 35 % du produit brut régional, et constitue le premier secteur 

productif ; 

b. Elle contribue aux exportations de la région à hauteur de 6 milliards de dollars, soit 

plus de 16 % des exportations, avec des produits tempérés comme le coton, 

essentiellement exportés par les pays sahéliens enclavés, et les produits tropicaux 

(café, cacao, fruits, caoutchouc, cajou, etc.) exportés par les pays côtiers, 

principalement la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria, essentiellement hors de 

l’Afrique ; 

c. Elle emploie de l’ordre de 60 % de la population active, à laquelle elle fournit des 

moyens d’existence réduits ; 

d. Elle assure l’essentiel de l’approvisionnement alimentaire de la région, bien que 

celle-ci reste dépendante des importations pour l’équivalent de 20 % de ses besoins ; 

                                                        
6 Source des données : Documents ECOWAP/PDDAA ; Note de synthèse SNV « Comment améliorer la prise 
en compte des enjeux de sécurité et souveraineté alimentaire dans les approches et interventions ? 

(SNV/IRAM-Issala 2009) ; FAO, Banque mondiale, OMC. 
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30. La région est marquée par de multiples fragmentations : (i) sur le plan monétaire avec huit 

pays qui partagent le franc CFA et les sept autres pays qui disposent chacun de leur propre 

monnaie ; (ii) linguistique, avec trois langues et un clivage important entre anglophones et 

francophones ; (iii) commercial, avec des droits de douane et plus généralement un TEC 

différent entre la zone UEMOA et chacun des autres pays, bien que ces politiques 

commerciales soient en voie d’harmonisation ; (iv) sur le plan du niveau de développement 

avec 11 pays PMA et quatre pays en développement : Le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 

et le Cap Vert.  

31. La taille des économies est un autre élément de différenciation très important : le Nigeria à 

lui seul représente la moitié de la population régionale, la moitié de son économie, la moitié 

de ses échanges avec l’extérieur, etc. Son poids est déterminant dans l’évolution des 

économies agricoles de la région, notamment à sa périphérie.  

32. La région est marquée par deux dynamiques d’intégration parallèles : les huit pays de la zone 

franc sont engagés au sein de l’UEMOA dans un processus d’intégration impulsé par la 

monnaie commune et ses exigences (convergence des politiques macroéconomiques). Elle 

dispose d’une politique commerciale commune. La CEDEAO est engagée dans un processus 

d’intégration à l’échelle des 15 pays avec un schéma de libéralisation des échanges et la mise 

en place d’un tarif extérieur commun. Un processus de convergence monétaire est engagé 

mais son échéance régulièrement repoussée en raison des difficultés rencontrées.  

33. UEMOA et CEDEAO sont engagés dans un processus de coordination de leurs politiques, en 

respect de l’objectif affiché par les Chefs d’Etats d’aller vers un espace unique d’intégration à 

l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. A court terme, ce processus se heurte à de nombreuses 

résistances et conduit encore souvent à des duplications de politiques. Dans le cas de 

l’agriculture, coexistent la PAU et l’ECOWAP. Les huit pays membres de l’UEMOA et de la 

CEDEAO ont donc en pratique deux politiques agricoles régionales.  

34. La région est marquée par une forte diversité agro climatique, liée notamment à un gradient 

pluviométrique qui s’échelonne de 200 mm dans les zones arides du nord, à près de 4000 

mm par an. Cette diversité est porteuse de fortes complémentarités entre les différents 

bassins de production, et alimente de nombreux échanges intra régionaux d’une gamme très 

diversifiés de produits agricoles et alimentaires ; 

35. Bien que les produits agricoles représentent une part importante des échanges sous 

régionaux, ceux-ci restent mineurs dans les échanges extérieurs des pays de la région : de 

l’ordre de 15 % ; 

36. Les économies de la région sont fortement inter-reliées, notamment en raison du 

pastoralisme et de la mobilité des troupeaux. L’élevage pastoral est une des seules 

spéculations en mesure de valoriser les milieux arides des pays enclavés, mais cette 

exploitation exige la mobilité des animaux en saison sèche et leur transhumance vers les 

espaces côtiers. Ce système est entré en crise avec l’extension des surfaces cultivées et la 

réduction des zones de parcours, la remise en cause des systèmes traditionnels d’échanges 

entre pasteurs et sédentaires, la pression globale sur les ressources induites par la croissance 

démographique ;  
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37.  L’insécurité alimentaire reste un obstacle majeur au développement en Afrique de l’Ouest. 

Historiquement liée aux chocs climatiques dans les zones sahéliennes, l’insécurité 

alimentaire est de plus en plus liée à des difficultés d’accès à l’alimentation en raison de la 

fragilité des systèmes de vie des populations rurales, et de la pauvreté des ménages en 

général. La malnutrition est un phénomène extrêmement préoccupant, notamment dans le 

Sahel, et son caractère multifactoriel oblige à raisonner des interventions de long terme, 

affectant les causes mêmes de cette malnutrition (fécondité, éducation nutritionnelle, 

diversité alimentaire, etc.). 

38. Le graphique ci-après présente l’indice de la faim pour les pays de la région et son évolution 

depuis 1990. La situation est considérée « extrêmement alarmante » au Niger et en Sierra 

Léone, et « alarmante » dans de nombreux autres pays : Liberia, Togo, Mali, Guinée 

Bissau notamment ; 

39. En raison des crises alimentaires récurrentes, les pays sahéliens se sont dotés de dispositifs 

de prévention et de gestion des crises alimentaires, dans le cadre du CILSS. Un processus 

d’extension de ces dispositifs est en cours mais se heurte : (i) à la faiblesse des dispositifs 

d’information et d’alerte précoce dans les pays côtiers, (ii) à des problématiques alimentaires 

différentes, qui compliquent la logique d’extension des systèmes adoptés dans le Sahel (SAP 

par exemple).  

 
Figure 2: L'insécurité alimentaire dans les pays d'Afrique de l’Ouest 

 
 
Source : 2011, Indice de la Faim dans le Monde ; IFPRI et al. 



 12 

 

1.2.3 Des régions traversées par de profondes mutations 

 
40. Les deux régions ouest et centre africaines sont toutes deux caractérisées par un secteur 

agricole qui joue un rôle stratégique dans le développement économique et social, dans la 
gestion de l’environnement et des ressources naturelles, dans la dynamique d’intégration 
régionale, et dans l’insertion dans les échanges internationaux :  

a. Le secteur agricole concerne plus de la moitié de la population active, qui en tire ses 
principales ressources ; 

b. Les deux régions sont dominées par un mode d’agriculture familiale, avec des 
exploitations de petites dimensions, peu modernisées, disposant d’un accès réduit 
aux facteurs de production (terres, équipements, intrants) et aux services (appui-
conseil, formation, crédit, assurances) ; 

c. Ces exploitations sont dirigées par des « chefs d’exploitation » peu alphabétisés et 
formés. Ils ont peu accès à l’innovation et à des parcours de formation 
professionnelle ; 

d. Les exploitations familiales sont faiblement intégrées dans des chaînes de valeur 
structurées. Les filières les plus organisées dans les deux régions, sont les filières 
orientées vers l’exportation : coton, produits tropicaux (café, cacao, bananes, 
ananas, etc.).  

e. La pauvreté y est endémique : la majorité des pauvres se concentre dans les zones 
rurales ; 

f. La sécurité alimentaire des ménages ruraux est avant tout assurée par la production 
familiale ; 
 

41. Les deux régions ont été durement touchées par la flambée des prix mondiaux en 2008. 
Cette crise alimentaire a replacé les projecteurs sur les enjeux du secteur agricole. Elle a 
conduit les Gouvernements à remettre l’agriculture au cœur de leur agenda de 
développement. Mais elle a aussi mis en lumière plusieurs défis cruciaux.  
 

42. Cependant la relance des politiques se heurte au délabrement des institutions agricoles et 
rurales, et à la faiblesse des budgets publics consacrés à l’agriculture. 

1.2.3.1 Des défis internes aux sociétés ouest et centre africaines 

 

43. Les deux régions sont confrontées dans leur dynamique interne à plusieurs défis : 
a. Définir et mettre en œuvre un projet pour leur agriculture, en phase avec les 

attentes des sociétés, sachant : 
i. Que la population des deux régions connaît simultanément : (i) une 

croissance forte, qui conduit à un doublement de la population tous les 20-
25 ans ; (ii) une urbanisation rapide, avec une croissance insuffisante des 
emplois dans les secteurs secondaire et tertiaire, pour capter la main 
d’œuvre libérée par l’agriculture ; 

ii. Que la demande va par conséquent doubler d’ici à 2030-35, et que cette 
demande sera beaucoup plus segmentée que par le passé par les niveaux de 
revenus ; 

iii. Que les deux régions sont très ouvertes sur le monde, participent de la 
globalisation des économies, et devront nécessairement s’adapter à la 
compétition internationale. 
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b. Résoudre les conflits d’intérêts au sein des sociétés et parvenir à instruire des 
arbitrages, notamment entre producteurs et consommateurs au regard des enjeux 
de sécurité alimentaire,  
 

c. Parvenir à réconcilier les intérêts et la diversité de priorités entre pays d’une même 
Union économique, entre différentes catégories d’utilisateurs d’une même ressource 
naturelle dans les espaces transfrontaliers ; 

 
d. Doter les institutions nationales et régionales des capacités nécessaires pour définir 

leur propre voie de développement, à réellement amener les partenaires extérieurs 
à s’inscrire dans les options retenues (alignement), et à assurer un rôle de 
leadership (coordination) ; 
 

44. En ce qui concerne la capacité à définir des options claires qui répondent aux enjeux des 
sociétés ouest et centre africaines et à affronter les mutations qui se dessinent, la question 
se décline autour de quelques enjeux stratégiques :  
 

a. Sur le plan du modèle d’exploitation avec une forte interrogation des pouvoirs 
publics sur la capacité des exploitations familiales à se moderniser et à répondre à la 
croissance de la demande. Nombreux sont les Gouvernements qui sont plus enclins à 
miser sur le développement de l’agro business. De leur côté, les réseaux 
d’organisations paysannes mettent fortement en avant un modèle d’agriculture 
fondé sur l’exploitation familiale et sont parvenus à le faire reconnaître dans les lois 
d’orientation de certains pays, ainsi que dans l’ECOWAP. Elles ont réussi un plaidoyer 
important fondé sur la multifonctionnalité de l’agriculture, mais ne disposent pas de 
suffisamment de références technico économiques pour convaincre de façon 
décisive.  
 

b. Sur la sécurisation foncière, en lien avec le débat précédent sur le statut des 
exploitations : familiales ou entrepreneuriales/ capitalistiques, et en lien avec la 
gestion des différents usages des ressources foncières. Complexe en raison de la 
coexistence de référentiels différents (droit coutumier, droit moderne), le débat se 
complexifie avec les enjeux liés (i) à l’extension des surfaces cultivées en réponse à 
l’accroissement démographique ; (ii) aux conditions d’accès aux ressources  et aux 
conflits d’usage ; (iii) à l’accaparement des terres soit par des investisseurs nationaux 
soit par des investisseurs publics ou privés étrangers. La dimension régionale des 
questions foncières est complexe à aborder : l’essentiel de la problématique foncière 
relève de codes et de négociations qui trouvent avant tout leur pertinence dans 
l’espace local (décentralisation et gouvernance locale) et national. Pour autant la 
gestion des zones transfrontalières et les principes de libre circulation et 
d’installation au sein des espaces d’intégration économique obligent à faire 
converger les approches nationales. Enfin, ce sujet est saisi par les institutions 
panafricaines et internationales, comme  la FAO, la Banque Mondiale et l’Union 
africaine, mais aussi par un nombre croissant d’organisations de la société civile 
soucieuses de défendre les droits des communautés locales 

 
c. Sur l’intensification agricole en réponse à la croissance de la demande et la 

raréfaction des ressources naturelles. Dans les deux régions le modèle agricole 
extensif a pu répondre au moins partiellement à la croissance de la demande par une 
extension continue des surfaces cultivées. Bien que le diagnostic diffère selon les 
zones et la pression foncière, le modèle extensif et à faible productivité, fondé sur 
l’exploitation des ressources naturelles et du capital humain n’est plus renouvelable. 
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L’intensification est une voie obligée. Elle questionne l’environnement institutionnel 
des producteurs et la recherche – développement. Sont questionnées aussi les 
modalités de cette intensification au regard des enjeux environnementaux : existe t-
il des voies « durables » notamment via la promotion de l’agriculture organique ou 
de l’agro-écologie ? Pour l’heure, les schémas d’intensification retenus dans les plans 
de relance se réfèrent à la Révolution Verte de 1ère génération fondée sur le tandem 
« semences sélectionnées/engrais chimiques». 

 

d. Sur l’organisation des filières agro-alimentaires. Enjeu majeur pour les filières de 
produits locaux, les dispositifs interprofessionnels se heurtent à plusieurs obstacles : 
(i) la faiblesse de la structuration nationale et sous régionale des OP sur des bases 
économiques (elles sont plutôt organisées sur des fonctions généralistes), (ii) la 
faiblesse plus grande encore de la structuration des acteurs des autres maillons des 
filières (transformateurs, peu développés e t très atomisés ; différentes catégories de 
commerçants ; transporteurs, etc.) ; (iii) une insuffisante clarification des rôles 
respectifs des organisations professionnelles et du secteur public dans l’organisation 
et la régulation des marchés de produits vivriers ;  

 
e. Sur la transition énergétique en milieu rural. Le débat a essentiellement été porté au 

travers de l’introduction des biocarburants et posé en termes de compétition avec 
les cultures alimentaires, ou en termes d’opportunités de diversification et 
d’accroissement des revenus. Il est relié avec la question de l’accaparement des 
terres d’une part, et aux négociations globales sur le changement climatique via le 
MDP (Mécanisme de développement propre ou « crédit carbone »), d’autre part. 
Enfin, il s’inscrit dans deux problématiques plus larges : la couverture des besoins 
énergétiques en forte croissance dans les deux régions et notamment en milieu 
rural, et la promotion des énergies renouvelables.   

 
f. Sur l’adaptation au changement climatique. Le Sahel est confronté depuis 40 ans à 

l’évolution de son climat et est donc confronté à une problématique devenue 
internationale mais qui n’est pas nouvelle. Le changement climatique est en 
revanche une question plus nouvelle pour les pays tropicaux humides. La 
problématique questionne la cohérence et l’articulation entre les politiques agricoles 
et les politiques environnementales, notamment les PANE. Il questionne aussi les 
enjeux liés à l’adaptation des systèmes de production et de culture, ainsi que les 
systèmes de gestion de l’eau dans les différentes zones agro-écologiques.  

 
g. Sur le financement de l’agriculture. Une majorité de pays sont encore très éloignés 

de l’engagement de Maputo, y compris les pays bénéficiant de ressources minières 
très importantes. Un premier débat concerne la capacité du secteur agricole à 
obtenir des arbitrages budgétaires conformes à la place et aux enjeux du secteur 
agricole. Un deuxième débat concerne les partenaires au développement, avec deux 
enjeux : (i) le respect des engagements sur le financement de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire ; (ii) le respect des engagements de la Déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide, et en particulier les principes d’alignement, de coordination, de 
respect du leadership des gouvernements et institutions partenaires. Un troisième 
débat concerne les instruments de financements mis à la disposition des 
exploitations agricoles et de l’ensemble des acteurs du secteur et des filières 
agroalimentaires. Ce débat renvoie à la conception d’outils pertinents de 
financements, au rôle du secteur bancaire, et au rôle d’incitation et de régulation du 
secteur financier des pouvoirs publics.  
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1.2.3.2 Des défis au niveau de l’interface entre les régions et le reste du monde 

 
45. Les modalités de l’insertion internationale des économies agricoles et alimentaires, et 

notamment la capacité des pays à jouer la carte de l’intégration régionale pour peser dans 
les transformations internationales sont une question centrale ; 
 

46. Le rôle des régions dans la régulation internationale et l’édiction des règles internationales 
est aussi une question fondamentale, qui se décline dans plusieurs domaines : (i) les enjeux 
environnementaux, notamment ceux liés aux changements climatiques, à la gestion de la 
biodiversité, et aux brevetage du vivant; (ii) l’accès aux ressources naturelles, notamment les 
terres, mais aussi les ressources minières en relation avec les enjeux de redistribution et de 
financement des politiques publiques ;  (iii) le commerce, avec simultanément les questions 
multilatérales à l’OMC et la négociation des accords régionaux ; (iv) la gestion et la 
gouvernance mondiale de la sécurité alimentaire ; 

 
47. Pour le secteur et les enjeux liés à la commercialisation des produits agricoles, plusieurs 

questions sont stratégiques : 
 

a. Le marché régional, au regard de la croissance attendue de la demande 
(combinaison de la croissance démographique et de l’urbanisation), est le marché 
potentiel le plus important pour les agriculteurs des deux régions, bien avant les 
potentialités offertes par les marchés internationaux ;  

b. Cette primauté du marché régional pour élargir les débouchés des producteurs et 
améliorer leur rémunération, impose une amélioration réelle du fonctionnement des 
marchés régionaux ainsi que des politiques de commerce extérieur aux frontières 
des espaces régionaux à la fois cohérentes et appropriées aux spécificités des 
marchés agricoles et à la volatilité des prix ;  

c. Aussi, la place du secteur agricole (administrations et acteurs) et sa capacité à 
intervenir dans les arrangements et les négociations commerciales est-elle 
essentielle : négociation du TEC (catégorisation des produits au sein des quatre ou 
cinq niveaux de droits de douane, mécanismes de sauvegarde et de gestion de la 
volatilité), prise en compte et traitement des produits agricoles dans les accords 
régionaux de libre échange (APE, Chine, Brésil, etc.) ; 

d. Pour autant, les deux régions ne peuvent négliger l’accès au marché international, 
dont certaines filières et de nombreux producteurs dépendent. L’évolution des 
règles commerciales (en particulier les conditions d’accès aux marchés extérieurs et 
l’évolution des régimes préférentiels d’importation), la montée en puissance des 
normes techniques et sanitaires, l’évolution des capacités d’offre des concurrents de 
l’AOC, etc. sont des aspects stratégiques. Il s’agit à la fois (i) de peser sur l’évolution 
des normes et (ii) de déployer des stratégies d’adaptation de l’offre pour répondre à 
l’évolution des préférences des consommateurs occidentaux (accès à la connaissance 
et aux informations commerciales, échanges de pratiques, normalisation des 
produits).  
 

48. Sur le plan de l’intégration régionale du marché agricole, trois grandes questions sont 
adressées aux pouvoirs publics et aux acteurs socio-professionnels : 

a. Comment améliorer le fonctionnement du marché et construire un réel espace de 
libre échange, dans un contexte particulier : (i) il faut pouvoir distinguer clairement 
les échanges de produits du cru et de produits importés, ce qui pose la question des 
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règles d’origine à l’intérieur des espaces économiques d’intégration ; (ii) la 
suppression des corps habillés aux frontières est difficile à envisager compte tenu de 
l’ampleur des trafics (drogue, armes) ; 

b. Comment réguler les marchés agricoles régionaux de façon à stabiliser les prix à 
l’intérieur d’une fourchette acceptable pour les producteurs (investissements, 
rémunération) et pour les consommateurs (accès à l’alimentation) ? Quels sont les 
instruments mobilisables compte tenu du caractère essentiellement informel et peu 
organisé des marchés des produits vivriers ?  

c. Alors que l’organisation et la structuration des chaînes de valeur n’en est qu’à ses 
premières expérimentations dans les espaces nationaux, quels modes de 
structuration envisager à l’échelle régionale pour promouvoir les échanges 
régionaux ?  

 
49. Qu’il s’agisse de l’Afrique de l’Ouest ou de l’Afrique Centrale, le débat sur le commerce 

régional et l’interface avec le marché mondial renvoie à la dynamique d’intégration.  
 

50. En Afrique de l’Ouest, l’espace UEMOA est intégralement inclus dans l’espace CEDEAO. La 
question se résume par conséquent aux capacités de collaboration des deux institutions. 
Dans le domaine du commerce, la collaboration est assez avancée entre les administrations 
nationales et régionales dont c’est la prérogative. En revanche, le décloisonnement et 
l’implication des administrations et des acteurs du secteur agricole reste trop erratiques pour 
que la politique commerciale parvienne à intégrer les enjeux spécifiques des marchés 
agricoles ; 
 

51. En Afrique Centrale le paysage est marqué par la coexistence de plusieurs espaces 
d’intégration : les dix pays membres de la CEEAC sont en majorité membres d’un autre 
espace d’intégration : la CEMAC, la SADC ou le COMESA. Ceci complique singulièrement 
l’émergence d’un espace agricole disposant d’une politique agricole et d’une stratégie 
commerciale (espace de libre échange doté d’un tarif extérieur commun) cohérentes. 

1.2.4 Des politiques agricoles renouvelées, insuffisamment coordonnées et confrontées à des contraintes 

majeures 

 
52. En Afrique de l’Ouest, les dix dernières années ont été marquées par le retour des lois 

d’orientation, stratégies et politiques agricoles, tant au niveau national que régional, après 
deux décennies de démantèlement de l’intervention publique dans le secteur agricole. 
 

53. Ces politiques ou lois d’orientation sont d’abord définies dans l’espace national. Les 
approches et le cadre d’élaboration des programmes d’investissements sont, notamment en 
Afrique de l’Ouest, coordonnés à l’échelle régionale et donc suffisamment harmonisés. 
Cependant, elles prennent peu en compte la dimension régionale : les interdépendances des 
bassins de production, les ressources communes, la configuration des marchés, etc. Elles 
prennent peu en considération la question des spécialisations et des complémentarités, au 
sein de l’espace régional intégré.  

 
54. L’Afrique de l’Ouest s’est dotée de deux politiques agricoles régionales : la Politique Agricole 

de l’UEMOA (PAU) et l’ECOWAP (CEDEAO). 
 

55. Dès 2OOO, l’UEMOA a adopté la PAU. Dans ce cadre un ensemble d’actions ont été 
engagées : 
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a. Depuis peu le Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) est fonctionnel et 
doté de 8 milliards de Fcfa pour 2011. 

b. Un ensemble d’études ont été engagées ou sont sur le point de l’être. Elles sont 
destinées à préparer l’opérationnalisation de la politique et portent sur les 
thématiques suivantes :  

i. La mise en place d’une bourse régionale des produits vivriers ; 
ii. Le plan d’action sur les filières prioritaires et stratégiques, et la mise en place 

des cadres de concertation entre acteurs ; 
iii. Le développement des bioénergies (relève de la politique 

environnementale ; l’étude a été réalisée en partenariat avec le Hub Rural) ; 
iv. La promotion des stocks de sécurité en partenariat avec le CILSS : magasins 

de stockage, coordination des stocks de sécurité nationaux et renforcement 
des capacités de gestion ; 

v. L’appui aux réflexions nationales développées dans les Etats, la mise en place 
d’un observatoire régional du foncier en partenariat avec le Hub Rural et la 
promotion de marchés fonciers ruraux fonctionnels et sécurisés ; 
Développement d’investissements agricoles qui profitent aux économies 
nationales tout en protégeant les droits fonciers des populations locales; 

vi. La filière lait ; 
vii. La filière oléagineuse ;  
viii. Identification des besoins d’appui à la recherche dans les cinq filières 

prioritaires ; 
ix. Le dispositif de suivi-évaluation de la PAU ; 
x. Etc.  

 
c. Les plans d’action relatifs : 

i. Aux domaines de la réglementation : législation vétérinaire (AMM, mise en 
place du Comité régional du médicament vétérinaire, mise en réseau des 
laboratoires d’analyse) ; harmonisation des législations nationales sur la 
sécurité sanitaire des aliments ; réglementation communautaire du secteur 
semencier en partenariat avec CEDEAO ; etc. ; 

ii. Au développement des bioénergies (préparation en cours d’une table ronde 
des bailleurs de fonds) 

iii. A la promotion des filières prioritaires : création de l’espace sanitaire 
UEMOA dans le sous-secteur bétail-viandes ; programmes de vaccinations ; 
réhabilitation des marchés à bétail ;  

iv. Au sous-secteur de la pêche, doté d’un programme triennal comportant cinq 
volets : mise en place du Comité consultatif des pêches ; appui aux services 
de surveillance ; mise en œuvre d’un plan d’aménagement concerté (appui 
aux statistiques, gestion des ressources partagées, aquaculture) ; 
 

56. La CEDEAO, mandatée par l’UA/NEPAD s’est inscrite dans le processus PDDAA depuis 2003. 
En 2005 elle adoptait une politique agricole régionale, l’ECOWAP. Cette politique constitue le 
cadre d’orientation politique des programmes d’investissements agricoles nationaux et 
régionaux.  

 
57. Au jour d’aujourd’hui, elle est dotée d’un programme régional d’investissement structuré 

autour : 
 

a. De trois grands programmes mobilisateurs : (i) la promotion des produits 
stratégiques pour la sécurité et la souveraineté alimentaires ; (ii) la promotion d’un 
environnement global favorable au développement agricole régional ; (iii) la 
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réduction de l’insécurité alimentaire et de la vulnérabilité structurelle des 
populations.  

b. D’un pacte régional de partenariat pour la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA, 
autour duquel sont engagés les Etats, les organisations professionnelles, la société 
civile et les partenaires techniques et financiers. 

c. De quinze programmes nationaux d’investissements agricoles assortis de pactes 
nationaux. 
 

58. La mise en œuvre de la politique régionale repose sur un dispositif institutionnel et financier 
spécifique : 

a. Sur le plan institutionnel, plusieurs organes ont été définis : (i) un Comité 
Consultatif ; (ii) un comité Inter-Départements ; une Agence technique régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation ; un dispositif de suivi-évaluation  

b. Sur le plan financier, la CEDEAO a créé le fonds régional pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ECOWADF), logé à la BIDC. Il est doté de 150 Millions de dollars pour 
les cinq prochaines années ; 
 

59. Ces dispositifs sont en cours de mise en place, et la mise en œuvre opérationnelle du PRIA 
est engagée. Cependant, dans l’attente de l’installation effective des organes susmentionnés, 
la mise en œuvre repose sur la Direction de l’Agriculture (DADR) qui ne dispose pas des 
ressources humaines suffisantes pour engager l’ensemble des chantiers.  
 

60. En Afrique du Centre, le mouvement est moins significatif : 
 

a. La CEMAC a adopté en 2003 une stratégie agricole commune pour ses six Etats 
membres.  

 
b. La CEEAC a entrepris la définition d’une politique agricole commune (PAC/CEEAC). 

Elle comprend la définition de politiques nationales et d’une politique régionale. Le 
processus est retardé par la situation politique de certains pays (sortie de crise et 
processus électoraux), la faiblesse des moyens du Secrétariat de la CEEAC et le faible 
engagement régional de certains pays. La politique régionale devrait être adoptée au 
courant du 2ème trimestre 2012. Une demande d’appui a été formulée au Hub pour 
accompagner le processus.  

 
c. La CEEAC est engagée dans le processus PDDAA avec un appui à ses Etats membres 

pour la définition de leur PNIA et la conception d’un PRIA à l’échelle régionale. La 
CEEAC dispose d’une équipe qui intervient en appui aux pays pour l’élaboration des 
PNIA et a sollicité un accompagnement du Hub Rural pour le volet régional. Le 
processus pourrait déboucher à l’issue de l’adoption de la PAC/CEEAC, courant 2012.   

 
61. Ces politiques sont généralement très ambitieuses sur deux plans : (i) les impacts escomptés, 

notamment en termes de croissance de la production agricole à court et moyen termes ; (ii) 
l’étendue des sous secteurs et domaines traités.  

 
62. Au rang des sous secteurs, elles traitent généralement de l’agriculture, de l’élevage, de la 

forêt et de la pêche. Au titre des domaines, elles affrontent les enjeux liés à la production 
(intensification, semences, maîtrise de l’eau, équipements, etc.),à l’ensemble des filières et à 
leur structuration, au foncier, au statut des exploitations et à la protection sociale, à la 
couverture des risques agricoles, aux questions environnementales et notamment les 
adaptations au changements climatiques, la sécurité alimentaire structurelle et la prévention 
et gestion des crises de type conjoncturel, le financement de l’agriculture, etc.  
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63. Les contraintes majeures qu’elles rencontrent sont de plusieurs ordres : 

 
a. Les contraintes institutionnelles, liées  

i. à la fragilité des institutions agricoles et à leur faible dotation en 
ressources humaines ; 

ii. à la complexité et aux difficultés induites par les approches 
intersectorielles ; 

b. Le financement, avec deux dimensions : (i) la question du volume des 
ressources sur budget national et sur dotations extérieures des PTF, et (ii) la 
question de la « qualité de l’aide » avec les difficultés pour les agences de 
financement d’accepter la mutualisation des ressources et la logique des 
fonds communs ; 

c. L’articulation et la cohérence avec les autres politiques, notamment 
commerciales et fiscales ; 

d. Une approche de la mise en œuvre dominée par une logique de programmes 
et une faiblesse dans la conception et la mise en place d’instruments 
structurants de politiques publiques, permettant de toucher une majorité de 
producteurs alors que les logiques de projets ou de programmes ne sont 
généralement en capacité de ne répondre aux besoins que d’un territoire 
restreint. 

 
64. Enfin, ces politiques sont conçues pour produire des résultats à moyen et long terme, de 

l’ordre de 10-15 ans. Elles doivent donc répondre aux besoins de réforme structurelle des 
économies agricoles et alimentaires (au sens qu’elles orientent les structures de production, 
la structure du marché, etc.). Dans la réalité, elles sont plus conçues en regard des enjeux de 
court terme, dans un contexte dicté en partie par l’urgence (cf. les crises alimentaires de ces 
dernières années). Par conséquent ces politiques devront évoluer pour anticiper les 
mutations qui traversent les économies agricoles et préparer les transformations 
nécessaires. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de renouveler les travaux de 
prospective et de les alimenter par les points de vue et analyse des acteurs. C’est 
notamment le cas des enjeux liés à la réforme foncière en lien avec les enjeux liés au devenir 
de l’exploitation familiale, des enjeux liés à la gestion des ressources naturelles, du devenir 
du pastoralisme et enfin des enjeux liés à l’environnement commercial aussi bien régional 
qu’international.  

 

1.2.5 Des institutions publiques nationales et régionales qui peinent à réconcilier capacités et ambitions 

 
65. En Afrique Centrale, le problème principal qui se pose à ce niveau concerne la capacité de 

conduire et d’animer un processus de dialogue régional approfondi avec les 10 Etats et les 
acteurs régionaux pour la définition de la politique agricole. A fortiori, les faibles capacités du 
Secrétariat Exécutif de la CEEAC constitueront un obstacle important pour sa mise en œuvre. 
Ce risque est accru par la dispersion des énergies des administrations agricoles régionales 
entre la Commission de la CEMAC et le Secrétariat de la CEEAC, toutes deux dotées d’une 
équipe « agriculture – développement rural » réduite.  
 

66. En Afrique de l’Ouest, la coexistence de deux politiques agricoles pour huit Etats membres, 
pose un réel problème de cohérence et de superposition. Ce problème est atténué par le fait 
que l’ECOWAP a pris en compte les orientations de la PAU au stade de sa définition. Mais il 
existe un réel besoin de partenariat approfondi entre les deux institutions pour offrir aux 
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pays un cadre unifié et unique de développement agricole et éviter de dupliquer les actions 
et les interventions.  

 
67. Les deux institutions sont confrontées à la faiblesse des capacités au regard des ambitions de 

la politique régionale et du nombre impressionnant de chantiers thématiques à conduire. 
Conscientes du besoin de progresser vers une plus grande convergence de leurs actions, et 
de la nécessité de rationnaliser le partenariat et la coopération politique et technique avec 
les organisations socio professionnelles et avec les organismes de coopération technique 
sous régionale (CILSS, CORAF, CMA-AOC, ALG, etc.), CEDEAO et UEMOA attendent du Hub un 
accompagnement et une méthode permettant de renforcer leur dispositif partenarial. 

 
68. La CEDEAO met en place des task forces thématiques dont la mission est de traduire le 

programme régional en plan d’action opérationnel, que l’ARAA pourra mettre en œuvre. 
Mais les ressources humaines de la Commission apparaissent insuffisantes pour animer de 
façon régulière l’ensemble de ces task forces.  

 
69. Au sein des deux institutions, il existe également un besoin réel d’améliorer les concertations 

entre les directions chargées de l’agriculture, de l’environnement, du commerce, des 
infrastructures, de l’industrie et des actions humanitaires. 

 
70. Au niveau des Etats membres le même type de constat peut être fait et concerne tant les 

pays d’Afrique de l’Ouest que du Centre. Les administrations agricoles nationales ont de 
faibles capacités au regard de l’importance du secteur agricole dans les économies 
nationales. Le recours à l’expertise ponctuelle externe ne permet que très partiellement de 
combler ce déficit de ressources, d’autant plus que les conditions de mobilisation de 
l’expertise, financée sur ressources externes, interdit toute construction de capacités 
techniques en appui aux décideurs. Or, les politiques publiques sont des processus continus 
et non pas des interventions ponctuelles sur lesquelles des expertises externes peuvent être 
mobilisés pour des missions et des durées bien déterminées.  

 

1.2.6 Des acteurs socio-professionnels et une société civile encore faible au regard de leurs 

responsabilités 

 
71. Au cours des 25 dernières années, le monde rural s’est fortement structuré. Il héritait 

d’organisations généralement mises en place par les Etats dans une perspective 
d’encadrement des producteurs. Ce mouvement de structuration autonome s’est opéré tant 
au niveau local, que national : faîtières d’organisations spécialisées ou généralistes ; 
plateformes fédérant les faîtières.  
 

72. A l’échelle régionale ces organisations ou plateformes se sont structurées sous forme de 
réseaux. 
 

73. En Afrique de l’Ouest, le ROPPA s’est appuyé sur les processus de définition des politiques 
agricoles pour élargir son réseau et se positionner comme un interlocuteur central des 
institutions régionales, l’UEMOA dans un premier temps, puis la CEDEAO.  

 
74. D’autres réseaux se sont organisés sur la base des spécificités de leurs membres (filières, 

problématiques territoriales) : par exemple, le Réseau BilitalMaroobéfédère les organisations 
d’éleveurs, essentiellement des pays sahéliens, ou la Plateforme des riziculteurs qui réunit, 
au sein du ROPPA, des organisations de producteurs de 11 pays. 
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75. Par ailleurs, plusieurs pays ont mis en place des chambres d’agriculture. Leur réseau régional,  
le RECAO, constitue un partenaire important de la mise en œuvre des politiques agricoles.  

 
76. L’association continentale des exportateurs, l’AAFEX, dont le siège est à Dakar est fortement 

représentée en Afrique de l’Ouest. Elle a joué un rôle important dans l’animation du projet 
CopHorti.  

 
77. Enfin, les acteurs de la société civile au sens large – ONG, associations, etc. – se sont saisis 

des questions agricoles et commerciales. Ils ont été très actifs pour défendre la notion de 
souveraineté alimentaire et se sont fortement investis dans la négociation de l’APE. Ces 
organisations se montrent particulièrement dynamiques sur le thème de l’accaparement des 
terres. Deux plateformes régionales sont constituées : la FOSCAO, mise en place avec l’appui 
de la CEDEAO et la POSCAO. La plupart de leurs membres adhèrent aux deux plateformes.  

 
78. En Afrique Centrale la Plateforme régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale 

(PROPAC) fédère des coordinations nationales d’organisations paysannes dans chacun des 10 
pays. Les autres types d’acteurs, notamment les opérateurs économiques et les 
commerçants ne sont pas organisés à l’échelle régionale.  

79. Certaines organisations couvrent les deux régions : l’APROCA pour la filière coton, APESS7et 

CORET (Confederation of Traditional Herder Organizations) dans le domaine de l’élevage. 
C’est aussi le cas de l’AAFEX citée ci-dessus. 

 
80. D’une façon générale, les capacités des organisations pour s’impliquer dans la mise en œuvre 

effective des politiques et programmes, restent insuffisantes. Les réseaux d’OP sont 
confrontés aux difficultés suivantes : 

 
a. La représentativité : le mode d’organisation en plateformes ou coordinations 

nationales d’OP privilégie un positionnement généraliste des réseaux. Ceci explique 
la forte capacité des OP à influencer l’orientation générale des politiques 
(souveraineté alimentaire, modèle d’exploitation familiale, préférence 
communautaire et protection différenciée des filières, dans le cas de l’ECOWAP), 
mais en contrepartie une faible capacité d’intervention sur des enjeux plus 
spécifiques ou « pointus » liés à des thématiques ou des chaînes de valeur ;  

b. La capacité des réseaux régionaux à relayer auprès des organisations de base les 
acquis des négociations au niveau national et surtout au niveau régional. Les OP sont 
peu informées du contenu des politiques adoptées et de ce que les producteurs 
peuvent en attendre ; 

c. La capacité d’influencer la mise en œuvre opérationnelle des politiques. Au delà des 
orientations générales, les programmes régionaux portent sur des domaines 
techniques précis. Malgré l’expérience des OP dans de nombreux domaines (accès 
aux intrants, mise en marché, normalisation, crédit, etc.), les réseaux peinent à 
valoriser l’expertise des OP pour développer des argumentaires et des contributions 
à la conception des sous programmes et des instruments de politiques, qui sont les 
éléments concrets de mise en œuvre ;  

d. La faiblesse des organisations par filière de production structurées à l’échelle 
nationale et régionale, limite la capacité d’intervention des réseaux d’OP dans le 
domaine de l’organisation du marché et de sa régulation, qui constituent un des 
enjeux clés des politiques régionales ; 

e. Par ailleurs, la complexité de certaines négociations (TEC, APE, normes, etc.) ne 
facilite pas une implication des OP.  

                                                        
7 Association internationale pour la promotion du développement de l’élevage au Sahel et en Savane 
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f. Enfin, les organes dirigeants, appuyés par des équipes techniques réduites 
rencontrent des difficultés  à préparer correctement l’ensemble des concertations 
auxquelles les OP sont invitées. Ceci renvoie à la difficulté d’établir des priorités et de 
conduire des chantiers qui nécessiteront des investissements soutenus (études, 
analyses, formulation de positions, plaidoyers, suivi) dans la durée (la négociation sur 
le TEC et sur l’APE durent depuis plus de 6 ans).  
 

81. Le renforcement de la structuration des OP et de leur capacités d’influencer et d’intervenir 
dans la mise en œuvre effective des politiques est un enjeu majeur pour l’efficacité des 
politiques tant à l’échelle nationale que régionale.  

1.2.7 Des partenaires au développement qui se diversifient maistardent à faire évoluer leurs pratiques de 

coopération 

 
82. La situation se présente assez différemment entre les deux régions, en raison de 

l’importance qui a été accordée à l’agriculture. La région Afrique de l’Ouest dispose de 
multiples institutions de coopérations régionales qui se différencient par leurs champs 
thématique, géographique, et leurs mandats. Elle est « peuplée » de très nombreux projets 
et programmes de développement, tant au sein de chaque pays qu’au niveau régional. Ces 
derniers sont soutenus par les coopérations publiques, les institutions internationales, les 
ONG, les fondations privées, etc. La coordination entre toutes ces initiatives reste difficile  et 
l’efficacité globale du système d’aide est fortement questionnée. La région Afrique centrale 
est nettement moins couverte que sa voisine occidentale, qu’il s’agisse des institutions de 
coopérationou des projets et programmes soutenus par les partenaires extérieurs ; 
 

83. En Afrique de l’Ouest, les Pactes nationaux et le Pacte régional de partenariat constituent le 
cadre qui, aligné sur les principes de la Déclaration de Paris, devrait permettre de faire 
évoluer les approches et comportements des partenaires au développement, dans le sens de 
l’alignement sur les politiques régionales et nationales, de la coordination, etc.  

 
84. En Afrique Centrale, la conception de la PAC/CEEAC et sa déclinaison dans le cadre du 

processus PDDAA en programmes d’investissements nationaux et régionaux, sera aussi 
l’occasion de concevoir ces pactes et de disposer de cadres de coordination des interventions 
dans le secteur agricole.  

 
85. Le « paysage de l’aide » se transforme avec la montée en puissance de nouveaux acteurs : (i) 

les pays émergeants désormais très présents en Afrique de l’Ouest et du Centre (Brésil, Inde, 
Chine) ; les fondations privées. Ces acteurs sont peu présents dans les forums de 
concertation et de coordination de l’aide et ont des approches assez différentes : fort 
contenu technique dans le cas des fondations ; liens explicitement revendiqués entre aide, 
investissements et commerce dans le cas des pays émergeants.  
 

1.2.8 Des avancées dans le dialogue politique mais des limites qui obèrent les performances du secteur 

agricole 

 
86. Qu’il s’agisse des stratégies, des politiques, des programmes ou des projets, des progrès 

importants ont été accomplis pour associer les acteurs et bénéficiaires aux processus de 
concertation, élaboration, négociation, mise en œuvre. Ce constat est valide tant au niveau 
national que régional, même si le diagnostic mérite d’être fortement différencié et nuancé 
selon les cas. L’influence qu’ont pu exercer les OP sur l’orientation des politiques est un bon 
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indicateur de cette évolution majeure dans le sens de la participation et de l’implication des 
acteurs, notamment socio-professionnels. 
 

87. Cependant, la qualité du dialogue pourrait être considérablement améliorée en agissant à 
plusieurs niveaux : 

 
a. Disposer et animer des cadres de dialogue et de concertation, prévisibles, 

institutionnalisés ;  
b. Renforcer les capacités des différentes catégories d’acteurs impliqués dans ce 

dialogue : OP, OSC, institutions publiques ; 
c. Développer les travaux de capitalisation des acteurs pour améliorer la qualité de leur 

contribution au dialogue ; 
 
 

1.3 Implications pour les orientations du plan stratégique du Hub Rural 

 

1.3.1 Les enjeux agricoles et alimentaires replacés au centre de l’agenda de développement 

 
88. Le développement agricole constitue en AOC un des principaux fers de lance de la croissance 

économique et de la lutte contre la pauvreté, au regard de la place du secteur agricole (i) 
dans l’économie nationale ; (ii) dans l’emploi ; (iii) dans les exportations et la balance 
commerciale ; (iv) dans les échanges régionaux ; (v) dans la gestion des ressources naturelles, 
et (vi) dans la sécurité alimentaire des populations et des Nations.  
 

89. Mais les pays peinent à atteindre l’objectif de 6 % de croissance annuelle du PIB agricole, 
nécessaires à l’atteinte des OMD, notamment en matière de réduction de l’insécurité 
alimentaire. Après deux décennies de libéralisation et de retrait de l’Etat du secteur agricole 
dans le cadre des ajustements structurels, le début des années 2000 a sonné le réveil des 
politiques de développement rural.  

 
90. Certains pays ont entrepris de redéployer des politiques agricoles, en définissant avec les 

organisations paysannes, des lois d’orientation pour le secteur qui embrassent l’ensemble 
des problématiques sous sectorielles, les filières et les enjeux transversaux. Les 
communautés économiques régionales ont engagé des processus identiques pour faire de 
l’agriculture un des piliers de l’intégration régionale, et pour mettre cette intégration au 
service de l’agriculture, via la promotion des marchés, la gestion concertée des ressources 
communes et l’harmonisation des politiques et réglementations. Le processus est plus 
avancé en Afrique de l’Ouest, avec la mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA, mais l’Afrique 
Centrale s’inscrit dans une trajectoire proche. 
 

91. La crise alimentaire mondiale de 2008 a mis en exergue les risques d’une dépendance 
alimentaire croissante, alors que la croissance démographique mondiale fait craindre des 
difficultés d’approvisionnement à long terme. Les doutes sur la capacité du monde à se 
nourrir sont de surcroît, alimentées par les incertitudes sur l’impact des changements 
climatiques d’une part, et sur les concurrences qui se font jour entre les usages alimentaires 
et énergétiques des matières premières agricoles, d’autre part. La plupart des pays de l’AOC 
ont mis en œuvre des plans de relance agricole qui ont privilégié l’accroissement rapide de la 
production dans les filières stratégiques. Confronté à la grogne urbaine, ils ont aussi libéralisé 
les importations pour tenter d’infléchir les prix à la consommation, créant ainsi une 
incertitude sur leur volonté de soutenir les producteurs locaux. La reconnaissance du rôle 
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joué par l’exploitation familiale, obtenue par les OP, est mise en mal  par les tentations des 
Gouvernements de développer une  agriculture d’entreprise, qu’ils jugent plus efficace sur le 
plan de la productivité et de la capacité à répondre à la croissance des besoins.  

 

1.3.2 Mais un besoin crucial de renouveler les approches pour accroître la performance des politiques et 

des initiatives 

 
92. Ces nouvelles politiques agricoles se déploient dans un environnement complexe. Sept 

préoccupations retiennent l’attention et impactent le contenu du Plan stratégique du Hub 
Rural : 

 
a. L’interdépendance des enjeux à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale, 

oblige à repenser les cadres de gouvernance. Les pays sont confrontés à la mise en 
œuvre (i) de leurs engagements internationaux (notamment dans le domaine de 
l’environnement et dans le domaine commercial), (ii) de leurs engagements 
régionaux, avec une réelle difficulté à concilier les intérêts nationaux à court terme, 
et les enjeux régionaux à moyen-long termes, (iii) aux conflits d’intérêts dans l’espace 
national qui rendent difficiles les arbitrages budgétaires et la mise en cohérence des 
politiques sectorielles (agriculture/commerce, agriculture/environnement, par 
exemples), et, (iv) à la montée en puissance de nouvelles formes de gouvernance à 
l’échelle locale (important dans les domaines de la sécurité alimentaire et dans le 
domaine foncier). Les difficultés d’articulation de ces différentes échelles de 
gouvernance sont réelles et se complexifient lorsqu’elles se croisent avec les 
interdépendances sectorielles. 

 
b. Les faibles capacités des  institutions nationales et régionales limitent leurs capacités 

à définir et mettre en œuvre des politiques cohérentes et ambitieuses, qui prennent 
en comptent et gèrent ces interdépendances. Ces faibles capacités affectent la mise 
en œuvre des programmes d’opérationnalisation des politiques et des instruments 
de politique publique. Trop dépendante des ressources extérieures, cette mise en 
œuvre s’opère au gré des opportunités et des intérêts manifestés par les agences 
d’aide, et perd en cohérence. Les institutions publiques peinent à jouer leur rôle de 
leadership et de coordination effective, et par conséquent à imposer la hiérarchie 
des priorités internes. 

 
c. La montée en puissance des organisations professionnelles. A la faveur du 

désengagement des Etats, les organisations de producteurs se sont structurées pour 
répondre aux attentes de leurs membres à l’échelle locale et gérer de multiples 
projets de développement financés par une kyrielle de partenaires. Leurs réseaux 
nationaux et régionaux se sont imposés dans les débats sur l’orientation des 
politiques publiques. Mais, comme les institutions publiques, elles sont confrontées à 
des déficits de capacités humaines et institutionnelles majeures, qui amputent leurs 
capacités à exercer un rôle de plaidoyer suffisant pour obtenir la mise en œuvre 
effective des politiques, et pour jouer un rôle central dans cette mise en œuvre. 
Enfin, elles sont aussi confrontées à des divergences de vue voire des conflits 
d’intérêts : organisations de filières/ organisations généralistes centrées sur 
l’exploitation familiale, capacités des réseaux régionaux à fédérer l’ensemble du 
monde paysan. 

 
d. La montée en puissance de nouvelles préoccupations par rapport auxquelles les pays 

et les régions sont peu armés et agissent en ordre dispersé. Régulièrement les pays 
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doivent affronter de nouvelles dimensions thématiques, soit en raison des questions 
qu’affrontent les acteurs, soit en raison des nouvelles préoccupations de la 
communauté internationale : impacts des changements climatiques, accès aux 
nouveaux instruments de financements, biocarburants/bioénergie, etc.  La 
mutualisation de capacités d’expertise, de construction de connaissances et de 
dialogue sur ces nouveaux enjeux thématiques constitue une voie permettant 
d’améliorer la capacité des pays et acteurs à affronter ces problématiques de façon 
suffisamment éclairée. 

 
e. La qualité de l’expertise mise à disposition des institutions et des acteurs et la 

problématique de l’accès aux connaissances. Particularité importante des institutions 
nationales et régionales, l’expertise spécialisée est principalement mobilisée en 
dehors des institutions, via les bureaux d’études internationaux ou locaux. Cette 
expertise est de qualité hétérogène et surtout ne permet pas de construire des 
capacités internes croissantes et durables. La capacité même pour les institutions et 
les réseaux d’acteurs de piloter et orienter les travaux d’expertise qu’ils 
commanditent reste faible. Il s’ensuit une faible accumulation des connaissances, des 
faisceaux de conseils qui prennent peu en compte les dimensions régionales des 
économies nationales, une sous valorisation des connaissances endogènes, etc. Le 
caractère ponctuel de l’expertise et sa faible insertion dans les processus politiques, 
rendent très difficile son exploitation pour l’aide à la décision. La diversité des 
méthodologies déployées par les cabinets complique les efforts d’harmonisation des 
approches entre pays8. Plus de 20 ans de multiples programmes de renforcement de 
capacités n’ont pas produit de résultants particulièrement mesurables dans ce 
domaine. Les institutions de coopération technique, en principe au service des pays, 
font elles-aussi appel à l’expertise extérieure et ont peu accumulé de compétences 
internes. La connaissance interne est peu valorisée  

 
f. La réforme des politiques et des pratiques de l’aide au développement. Les 

engagements de la Déclaration de Paris et du Plan d’action d’Accra sur la gestion de 
l’aide ont permis de faire avancer l’approche des bailleurs. Les pactes PDDAA 
nationaux et régionaux témoignent de leur volonté de s’aligner sur les politiques 
nationales et régionales. Pour autant, les pratiques et les comportements peinent à 
tirer les enseignements de ces évolutions : très faible mutualisation des ressources, 
difficultés à reconnaître et appuyer les instruments de gouvernance adoptés, etc.  

 
g. La difficulté de se projeter dans l’avenir, de prendre en compte et d’anticiper les 

mutations structurelles qui affectent les sociétés dans leur ensemble, les sociétés 

rurales en particulier. Les agricultures ouest et centre africaines se sont 
profondément transformées au cours des 20 dernières années, mais restent pourtant 
à la veille de nouvelles mutations majeures en raison des enjeux démographiques, de 
la régionalisation et de l’internationalisation des économies, de la pression croissante 
sur les ressources naturelles et financières. Le rôle des politiques est d’agir pour 
produire des transformations à l’horizon de 10 à 20 ans. Un effort sans précédent de 
réflexion prospective est nécessaire pour adapter les politiques à ces nouveaux 

                                                        
8 A titre d’exemple, chaque pays qui envisage de mettre en place un système d’alerte précoce mobilise un partenaire 

financier et un bureau d’étude par voie d’appel d’offre pour concevoir une méthodologie et l’architecture du système. 

Selon les références des bureaux d’études les propositions vont être très différentes. Or, les pays sont engagés dans un 

processus d’harmonisation à l’échelle régionale, qui impliquerait que la conception d’un SAP réponde à des standards 

partagés.  Il en va de même des dispositifs d’organisation des chaînes de valeur. Les dispositifs proposés diffèrent 

selon les pays et parfois à l’intérieur même du pays, en raison des références à différentes écoles de pensée sur la 

question.  



 26 

enjeux et défis qui vont affecter le modèle d’exploitation agricole, la compétition 
commerciale, les modes de gouvernance, etc.  

2 Quels rôles et quelle place pour le Hub Rural dans le paysage institutionnel ? 

2.1 Un paysage institutionnel « riche » 

 
93. Au niveau national, les réformes institutionnelles ont favorisé l’émergence d’une multitude 

d’acteurs, d’institutions, et surtout de structures de projets, etc. Cette évolution est à double 
tranchant : (i) elle crée du dynamisme et a permis d’occuper un espace délaissé par les 
institutions publiques, notamment dans le champ de l’investissement, de l’information, de la 
formation, de la vulgarisation, etc. ; (ii) en contrepartie, cette mosaïque d’acteurs qui 
parvient parfois à produire du changement à un niveau micro est confrontée au problème du 
changement d’échelle. Elle ne garantit pas non plus, loin s’en faut, une cohérence globale et 
des impacts significatifs en terme de développement agricole ou de sécurité alimentaire.  
 

94. Au niveau régional, on a assisté à la création de multiples institutions de coopération 
technique et à des structures de projets. C’est particulièrement vrai en Afrique de l’Ouest, 
beaucoup moins en Afrique Centrale. 

 
95. La réduction des budgets d’aide a conduit nombre d’intervenants à réduire leurs 

investissements « hard » au profit de programmes « soft » : information, dialogue politique, 
renforcement des capacités, etc. Par conséquent, le paysage n’est pas vierge tant sur les 
thèmes que les fonctions du Hub Rural, bien qu’il soit difficile d’établir une forme de 
monographie exhaustive des appuis existants, souvent ponctuels, fragmentaires, etc. pour en 
dégager une analyse des besoins non couverts.  

2.2 Vers une contractualisation des missions du Hub et une reconnaissance de l’intérêt général 

de son intervention 

 
96. La création du Hub Rural répondait à un besoin de coordination et d’harmonisation des 

initiatives et des interventions. Les échanges d’expériences et de pratiques, d’analyses et 
d’informations, étaient considérés comme un vecteur important d’amélioration de la qualité 
et de l’impact des interventions. 
 

97. Dans sa première phase, le Hub Rural a mis en œuvre ce mandat en saisissant les 
opportunités qui se présentaient et en développant une offre de services ponctuels. Cette 
phase a montré la pertinence de l’outil et en même temps le besoin de changer d’échelle 
pour être à la hauteur du mandat et des attentes des acteurs cible.  

 
98. Dans cette nouvelle phase qui s’ouvre avec le plan stratégique 2012-2016, le Hub Rural est 

désormais en capacité d’accroître ses performances. Les différentes catégories d’acteurs 
interviewées dans le cadre de la préparation du plan stratégique ont formulé des attentes et 
des besoins importants à l’égard du Hub Rural, dont ils voient clairement le rôle spécifique 
qu’il est amené à jouer, et qu’aucune autre institution ne remplit. Ce rôle spécifique dans le 
paysage ouest et centre africains est porteur (i) de « bénéfices individuels » pour chaque 
catégorie d’acteurs ; et (ii) d’un « bénéfice collectif » pour les communautés régionales et 
pour la Communauté internationale.  
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99. Les différentes catégories d’acteurs sont prêtes à s’engager plus avant dans le portage du 
Hub Rural. A ce stade il convient de distinguer deux grands types d’acteurs au regard de leurs 
responsabilités : 

 
a. Les institutions publiques, qui œuvrent dans le sens de l’intérêt général, et estiment 

que les missions du Hub Rural et ses appuis aux différentes catégories d’acteurs du 
développement agricole et rural s’inscrit dans cette optique de bénéfice collectif, ou 
de bien commun ; 

b. Les acteurs socioprofessionnels et les organisations de la société civile, qui estiment 
que le renforcement de leurs propres capacités d’une part, et l’approfondissement 
du dialogue politique d’autre part, sont des éléments qui permettent une 
démocratisation des politiques publiques. 
 

100. Dans ces conditions, cette nouvelle étape du Hub devrait inaugurer des relations plus 
contractuelles avec des engagements réciproques entre ces acteurs et le Hub Rural (cf. § 132 
et suite).  

2.3 Le mandat du Hub 

 
101. Le mandat du Hub Rural est d’être un outil commun au service d’une diversité 

d’acteurs du développement agricole et rural : les institutions publiques nationales et 
régionales, les acteurs professionnels, les organisations de la société civile, les partenaires 
techniques et financiers.  
 

102. Cet outil commun est au service d’un objectif : améliorer le dialogue sur les 
politiques et les programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire, 
contribuer à leur harmonisation, à leur cohérence, à leur pertinence et à leur mise en œuvre 
effective pour améliorer l’impact sur la croissance agricole, la réduction de la pauvreté, la 
sécurité alimentaire et l’intégration régionale. 

2.4 Les missions 

 
103. Ce mandat est mis en œuvre au travers de 7 missions spécifiques auxquelles 

correspondent différents outils techniques.  

2.4.1 La facilitation du dialogue interinstitutionnel et régional 

 
104. La qualité des politiques agricoles dépend de nombreux facteurs, mais trois peuvent 

être identifiés comme déterminants : 
a. La qualité du dialogue social conduit entre les pouvoirs publics (nationaux ou 

régionaux) et les acteurs non étatiques. De ce dialogue dépend la capacité des 
politiques de répondre aux attentes, de tirer partie de l’expérience, de mieux 
identifier les facteurs et leviers du changement, de formuler des compromis qui 
répondent à l’intérêt général ; 

b. La qualité du dialogue interinstitutionnel. Les objectifs poursuivis en termes de 
développement agricole, de sécurité alimentaire et de lutte contre la pauvreté ne 
relèvent pas que de la politique agricole mais de ses interactions avec d’autres 
politiques, notamment les politiques commerciales et fiscales.  

c. La gestion des échelles de gouvernance : le national, le régional et l’interface avec le 
niveau international. Cet aspect est crucial car il implique la construction simultanée 
d’un dialogue multi-acteurs et multi-niveaux. 
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105. La facilitation du dialogue impose de travailler sur ces différents niveaux en 
s’intéressant à : 

a. Créer les conditions du dialogue ; 
b. Renforcer les capacités des différentes parties prenantes à y prendre une part active.  

 
106. La mission du Hub Rural dans ce domaine touche à ces deux aspects : (i) des appuis 

méthodologiques auprès des pouvoirs publics ; (ii) des appuis à chaque catégorie d’acteurs 
pour améliorer leur contribution.  

2.4.2 L’expertise et l’appui méthodologique 

 
107. La partie diagnostic et contexte a permis d’évoquer les enjeux liés à l’expertise et aux 

conditions particulières de sa mobilisation dans les pays en développement.  
 

108. L’intervention du Hub dans ce domaine vise les objectifs suivants : 
 

a. Mettre à disposition une expertise spécialisée, de haut niveau, sur des thématiques 
stratégiques, que les pays ne sont pas en capacité d’internaliser. Il s’agit d’une 
mutualisation de l’expertise au sein du Hub ; 

b. Mettre à disposition des appuis méthodologiques aux pays, aux acteurs, aux 
institutions régionales, pour leur permettre de mieux gérer le recours à l’expertise 
externe9 : appui à l’élaboration des termes de référence, suivi des études, etc. ; 

c. Promouvoir l’expertise africaine et renforcer ses capacités. Les experts sont souvent 
isolés, disposent de peu de temps pour s’informer et se former, d’échanger sur les 
méthodes, etc. La mise en réseau des experts logés au sein des institutions publiques  
ou au sein des unités techniques des réseaux d’acteurs, ainsi que des experts 
individuels est un enjeu très important pour construire une masse critique, et 
délivrer un ensemble d’appuis techniques. Ces réseaux d’experts pourront être 
envisagés pour les différentes thématiques (sécurité alimentaire, politiques 
agricoles, politiques foncières, changement climatique, etc.). 

d. Mobiliser les universités et les centres de recherche, via le financement de bourses 
ou des crédits d’études alloués via des fonds compétitifs de recherche-actions, 
permettant d’insérer des universitaires et des étudiants dans des travaux de 
recherche au sein de la région, sur les thématiques retenues par le Hub Rural ;  

e. Constituer un fichier de compétences reconnues d’experts régionaux et 
internationaux, permettant aux acteurs de la région de solliciter le Hub en fonction 
des besoins d’expertise précis identifiés.  

 

2.4.3 L’information, la communication et l’aide à la décision 

 
109. En quelques années, on est passé d’une situation où l’accès des acteurs africains à 

l’information était très difficile à une situation où l’accès global est relativement aisé, en 
raison du développement de l’internet. Le problème aujourd’hui pour tous les utilisateurs a 
trait à la qualité de l’information, et à son tri.  
 

110. La mission du Hub dans ce domaine pourrait recouvrir les champs suivants : 
 

                                                        
9 A ce titre, il pourra être suggéré d’intégrer dans les appels d’offres lancés par les Etats ou d’autres 

catégories d’acteurs, l’obligation d’incorporer dans les réponses, un volet d’appui méthodologique du Hub, 
de façon à en prévoir le financement, et à conduire les bureaux d’études à s’inscrire dans des approches 

méthodologiques partagées au niveau des régions.  
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a. Offrir une information synthétique sur les thèmes stratégiques retenus par le Hub, et 
orienter les utilisateurs vers l’information pertinente. A cette fin le Hub pourra 
intégrer cette mission dans le cahier des charges de ses experts pour les différentes 
thématiques concernées, et passer des accords avec d’autres institutions spécialisées 
dans le gestion de l’information (Inter-Réseaux, CTA, ICTSD, etc.) et qui développe 
déjà cette activité de veille informationnelle sur des thématiques précises ; 

b. Valoriser et faire connaître l’information produite en Afrique de l’Ouest et du 
Centre ; 

c. Développer des produits d’aide à la décision dans ses domaines thématiques de 
compétence, à l’image de ce qu’il fait avec CopHorti ou sur les réformes foncières ; 

d. Développer des outils de communication électroniques au service des différentes 
communautés de pratiques : plateforme de débat, gestion de l’information, etc.  

e. Fournir des appuis méthodologiques à ses membres, pour concevoir et développer 
des politiques d’information et de communication, à travers la mobilisation de son 
agent en communication. 
 

111. Cette fonction implique : (i) d’actualiser et d’améliorer le site web (en cours) et 
surtout de développer ses fonctionnalités, notamment au service des plateformes 
d’échanges de pratiques; (ii) de concevoir des liens fonctionnels et une répartition des tâches 
avec des institutions partenaires ; (iii) de concevoir des notes d’information aux décideurs 
(publics et leaders socioprofessionnels) ; (iv) de travailler plus systématiquement dans les 
deux langues (français, anglais). 

 

2.4.4 La capitalisation 

 
112. Cette mission répond à deux préoccupations : 

a. Faciliter les échanges d’expériences et de pratiques ; 
b. Informer et enrichir les politiques agricoles ou sous sectorielles en s’appuyant sur les 

enseignements de l’expérience de terrain. 
 

113. La capitalisation pourra s’organiser selon deux grandes modalités : 
a. L’appui à des travaux de capitalisation initiés par l’un ou l’autre des membres du 

Hub ; 
b. L’appui ou la conduite de travaux de capitalisation qui croisent les expériences de 

différentes catégories d’acteurs, et nourrissent le dialogue entre elles. 
 

114. Ces capitalisations privilégieront des approches combinant des capitalisations 
internes conduites par les acteurs eux-mêmes et appuyées au besoin par de l’expertise 
extérieure. 
 

115. La conception des instruments de politiques agricoles (intensification/accès aux 
intrants, mise en marché, stockage, filets de sécurité, etc.) et certaines thématiques comme 
les réformes foncières, le développement des bioénergies, ou les adaptations au 
changement climatique se prêtent particulièrement bien à des capitalisations avec cette 
double finalité : favoriser la communication des bonnes pratiques et améliorer le contenu 
des politiques publiques. Ces travaux de capitalisation constituent un élément important de 
l’agenda des communautés de pratiques. 
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2.4.5 La veille et le suivi des politiques 

 
116. La mise en œuvre effective des politiques est un enjeu central, dans un contexte où 

nombre de politiques et programmes ont été définis mais ne bénéficie que d’une mise en 
œuvre très partielle. Le dialogue sur les politiques doit aussi être alimenté par un travail de 
veille sur leur opérationnalisation. Mais la veille porte aussi sur les questions, les enjeux, les 
thématiques nouvelles qui se font jour, à la faveur d’une évolution du contexte au sein ou à 
l’extérieur de la région. D’ores et déjà cette fonction devrait concerner : 
 

a. Le suivi de l’ECOWAP et de la PAU en Afrique de l’Ouest ; de la PAC/AC lorsqu’elle 
aura été adoptée en Afrique Centrale. Ce travail de veille pourrait se concentrer sur 
le suivi des engagements des différents partenaires de la mise en œuvre des 
politiques ; 

b. Le suivi des financements : évolution des budgets publics consacrés à l’agriculture, 
évolution des ressources internationales ; veille sur les nouveaux mécanismes et 
instruments de financements mobilisables dans le secteur agricole ;  
 

2.4.6 La prospectiveet l’animation de la réflexion stratégique 

 

117. La section sur le contexte a mis en exergue une série de questions qui prennent une 
importance considérable lorsqu’elles sont mises en perspective avec les transformations 
majeures qui sont à l’œuvre dans les deux régions, sous l’effet de la croissance 
démographique, de l’urbanisation, de la pression sur les ressources, des changements 
climatiques et de l’évolution des relations économiques et commerciales internationales, 
ainsi que des politiques de financements. Elle a aussi mis en exergue la nécessité de réviser 
en permanence les politiques publiques pour renforcer leurs capacités à anticiper les 
changements nécessaires, via un jeu d’incitations publiques régionales et nationales.  
 

118. Ces dernières années, la prospective a été dominée par les travaux de modélisation, 
au détriment de l’implication des acteurs eux-mêmes dans l’analyse des changements et des 
défis, la construction d’une vision, etc. Or, ce sont précisément les acteurs qui sont la cheville 
ouvrière des transformations sociales, économiques et environnementales. On voit dès lors 
tout le bénéfice qui pourrait être tiré d’une combinaison entre les approches qualitatives de 
la prospective et les approches quantitatives (les modèles de prévision), si ces derniers sont 
mis au service et conçus comme des outils du débat entre les acteurs.  

 

119. Plusieurs thématiques pourraient se prêter à une prospective d’acteurs : (i) le devenir 
des exploitations familiales est sans doute le chantier le plus important ; (ii) l’évolution des 
ressources naturelles ; (iii) le devenir du pastoralisme ; (iv) l’accès au foncier, etc.  

 
120. Carrefour entre différentes catégories d’acteurs, le Hub est dans sa mission en 

impulsant et animant des travaux de prospective, mais avec trois exigences : 
 

a. Nourrir ces travaux avec des diagnostics et des analyses de terrain, confrontés à des 
travaux plus universitaires ou de recherche; 

b. Permettre une confrontation des points de vue entre acteurs socioprofessionnels, 
décideurs, chercheurs ; 

c. Sélectionner les questions en fonction de leur importance pour orienter les 
politiques publiques et la coopération internationale.  
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2.4.7 La formation et le développement des capacités 

 
121. Ce sont deux domaines essentiels pour renforcer le dialogue politique et la mise en 

œuvre des politiques. 
 

122. Le Hub a saisi l’opportunité d’un appel à manifestation de la Commission européenne 
pour initier un réseau d’acteurs (institutions régionales, réseaux d’organisations paysannes, 
ONG d’appui, centres universitaires et de formation) centré sur la problématique du 
renforcement des capacités. 

 
123.  Dans ce domaine dans lequel il existe de très nombreuses initiatives et une forte 

interrogation sur les impacts concrets, l’approche du Hub pourrait être de relier fortement le 
développement des capacités humaines avec les initiatives des acteurs et des institutions, de 
façon à centrer le développement des connaissances sur les besoins réels, et à permettre 
une valorisation immédiate de ces connaissances et capacités. 

 

2.5 Les thématiques structurantes du plan stratégique 

 
124. Trois grandes thématiques structurent les interventions du Hub Rural. Ces 

thématiques couvrent un champ très large et sont représentatives : 
a. Des demandes exprimées par les différentes catégories d’institutions et d’acteurs ; 
b. Des besoins exprimés sur le plan des missions attendues du Hub : facilitation du 

dialogue, décloisonnement, expertise, renforcement de capacités, etc.  
 

125. Ce large spectre n’implique pas que l’ensemble des thématiques sera couvert et 
l’ensemble des missions déployé pour chacune des thématiques. Il s’agit plutôt d’un cadre 
global de cohérence. Le dialogue permanent avec les acteurs et au sein des instances de 
gouvernance du Hub, permettra d’établir les priorités (champs thématiques, missions) et de 
concevoir des plans annuels d’opération détaillés.  
 

126. Il faut cependant avoir à l’esprit, qu’en se positionnant comme une structure de 
service, répondant à la demande des institutions et des acteurs, la programmation restera 
nécessairement indicative. Elle permet d’évaluer les besoins globaux en ressources humaines 
et financières, et de planifier l’essentiel du travail. Mais une bonne gestion du Hub reposera 
sur sa capacité à déployer suffisamment de souplesse pour répondre aux attentes, sans 
s’écarter du mandat, des missions et des grandes dynamiques qui structurent et guident son 
intervention.  
 

2.5.1 Appui aux politiques agricoles et alimentaires, nationales et régionales en Afrique de l’Ouest et en 

Afrique Centrale 

 

127. Dans les deux régions, la relance agricole s’opère dans le cadre de politiques 
agricoles régionales qui ont l’ambition de constituer les cadres de référence unique pour la 
convergence et la coordination des interventions des multiples acteurs du monde rural et les 
partenaires au développement, qu’il s’agisse des coopérations bi et multilatérales, des ONG, 
des fondations, etc. Les deux régions expriment des attentes importantes à l’égard du Hub 
Rural au stade : 

a. de la mise en œuvre des politiques régionales en Afrique de l’Ouest, de leur 
convergence au sein des différents espaces géographiques d’intégration et de leur 
cohérence intersectorielle; 
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b. de la conception puis ultérieurement de la mise en œuvre de la politique agricole en 
Afrique Centrale. 
 

128. Trois dimensions structurent ce champ de travail : 
 

i. Mécanismes institutionnels de gouvernance 

Les mécanismes de gouvernance permettent d’organiser le dialogue politique dans un cadre 
prévisible et structuré. Dans le cas de l’ECOWAP/PAU, ces cadres ont été définis dans le dispositif 
institutionnel, mais ne sont pas encore mis en œuvre. L’appui consistera à délivrer un appui à la mise 
en œuvre. Dans le cas de la PAC/CEEAC, le dispositif institutionnel n’est pas encore défini. L’appui 
permettra de les définir puis d’appuyer leur mise en place.  
 

ii. Instruments de politiques économiques 

En Afrique de l’ouest, la région a défini plusieurs instruments de politique ciblés sur l’intensification 
de la production, le marché des produits agricoles, les filets de sécurité pour les populations 
vulnérables. 
Pour finaliser leur préparation et les mettre en œuvre, la CEDEAO met en place des task forces. C’est 
dans ce cadre que les appuis du Hub interviendront : appui méthodologique, appui technique à 
l’animation, appui aux acteurs pour leur préparation, appui à la capitalisation des bonnes pratiques. 
 

iii. Dimensions thématiques : 

Les politiques agricoles recouvrent de très nombreux champs thématiques. La liste ci-dessous se 
réfère soit à des thématiques d’ores et déjà identifiées et par rapport auxquelles le Hub dispose 
d’une capacité d’intervention, soit des thématiques qui font l’objet d’une attente importante. 

a. Financement de l’agriculture  
b. Sécurité alimentaire et nutritionnelle ; prévention et gestion des crises alimentaires  
c. Politiques foncières  
d. Agriculture intélligente et  adaptations aux changements climatiques 
e. Promotion des bioénergies 
f. Biotechnologies  et biosécurité 
g. Développement des institutions agricoles et rurales 

 
Sur ces différentes thématiques, le Hub mobilisera ses différents outils en fonction des besoins : 
communautés de pratiques, capitalisation, veille, expertise, information, etc.  
 

2.5.2 Intégration régionale et insertion internationale des filières et marchés agricoles 

 
129. Cette thématique est au cœur des enjeux intersectoriels et à la croisée des 

dimensions nationales, régionales et internationales. En Afrique de l’Ouest, elle recoupe une 
grande partie des programmes inscrits dans le deuxième objectif du PRI/ECOWAP et,du plan 
d’actions pour le développement des filières de la PAU, relatif à l’environnement du secteur 
agricole. En Afrique Centrale, elle renvoie au programme régional de sécurité alimentaire, 
qui fait une place importante à la promotion du marché régional. Dans les deux régions elles 
questionnent la dimension régionale de la structuration des filières ou des chaînes de valeur, 
le tarif extérieur commun et les mécanismes complémentaires de gestion de l’interface avec 
les marchés mondiaux (gestion de la volatilité des prix), et enfin la négociation des APE.  

 
i. Environnement commercial des filières et marchés dans l’espace régional 
ii. Organisation et structuration des chaînes de valeur 

iii. Cohérence des politiques agricoles et commerciales 
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iv. Intégration régionale du marché et libre circulation effective des 
marchandises 

v. Interface avec les marchés mondiaux, politiques et instruments aux 
frontières 

vi. Négociations internationales  
 

2.5.3 Réforme des politiques et stratégies d’aide à l’agriculture 

 
130. Cette thématique est cruciale alors que se mettent en œuvre des politiques dotées 

de pactes de partenariat qui impliquent une réforme en profondeur des modalités de 
délivrance de l’aide au développement. Il s’agit du thème qui permettra au Hub de travailler 
plus directement en accompagnement des agences et des acteurs de l’aide publique comme 
non gouvernementale. 

 
i. Mécanismes de dialogue et de coordination  
ii. Réforme des grandes politiques d’aide de l’OCDE et nouvelles politiques 

des pays émergeants  
iii. Les nouveaux acteurs de l’aide et les nouvelles formes de partenariat 

(public-privé) 
iv. La Déclaration de Paris appliquée au secteur agricole 
v. Instruments de l’aide à l’agriculture, approches et pratiques innovantes  
vi. Flux d’aide au secteur agricole 

 

2.6 Les implications sur le portage institutionnel et la couverture géographique 

2.6.1 Garantir l’équidistance entre acteurs sans prendre le risque de l’indifférence 

 
131. Le débat sur les évolutions institutionnelles du Hub a été guidé par le souci de lui 

garantir une position suffisamment neutre. En se positionnant à équidistance des principaux 
acteurs, le Hub offre des garanties d’indépendance et de neutralité qui lui permettent d’être 
en capacité de jouer son rôle, notamment sur le plan du dialogue politique et du 
décloisonnement institutionnel. Les différents rattachements institutionnels envisagés, 
notamment à la CEDEAO, étaient perçus comme pouvant entraver la marge de manœuvre, 
d’initiative et d’action du Hub Rural qui sont primordiales pour l’accomplissement de sa 
mission. 
 

132. Ce risque doit être évalué au regard d’un autre risque, inverse, celui d’une forme 
d’indifférence des différents acteurs et institutions desquels le Hub tire sa légitimité. Dans ce 
cas, le Hub Rural est conduit à concevoir ses programmes de travail et à rechercher par lui 
même l’intégralité de ses ressources auprès de bailleurs de fonds internationaux. La 
légitimité du Hub n’est plus déterminée par la demande des acteurs régionaux mais par la 
Communauté internationale, au travers des programmes que les financeurs décident ou non 
de soutenir.  
 

133. Le positionnement institutionnel du Hub Rural doit par conséquent viser un double 
objectif : (i) garantir l’indépendance de son action ; (ii) traduire la reconnaissance de sa 
mission de service public, par les principales institutions et les acteurs de la région.   

 
a. La reconnaissance de sa mission de service public est indissociable de l’inscription du 

Hub dans les dynamiques régionales reconnues comme structurantes par les 
principaux acteurs, tant en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale ; 
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b. Cette reconnaissance doit être formalisée par des conventions entre les deux 
communautés économiques régionales – la CEDEAO/UEMOA en Afrique de l’Ouest, 
et la CEEAC/CEMAC en Afrique Centrale- d’une part, et le Hub Rural d’autre part. Ces 
Conventions décriraient le rôle attendu du Hub dans le cadre de l’appui aux 
dynamiques et à la mise en œuvre des politiques agricoles et rurales. Dans une telle 
approche, le Hub Rural ne serait pas au service des institutions régionales mais au 
service des dynamiques multi-acteurs. La reconnaissance par les institutions 
régionales  d’une mission de service public remplie par le Hub étant précisément lié à 
sa capacité à fournir un ensemble de prestations permettant aux différentes 
catégories d’acteurs de mieux jouer leur rôle dans ces dynamiques ; 

c. La garantie de l’indépendance doit être abordée selon trois approches 
complémentaires : (i) via le contenu des conventions régissant les relations entre les 
institutions d’intégration régionales et le Hub ; (ii) via les instances de gouvernance 
du Hub Rural, qui se verraient attribué le rôle de gardien de l’indépendance de l’outil 
et son équidistance à l’égard des différentes catégories d’acteurs ; (iii) via un 
engagement financier pluriannuel (sur la durée du plan quinquennal), et une 
dotation globale, qui n’introduiraient pas de relation directe ou de conditionnalité 
entre le contenu du programme de travail décidé par les instances statutaires du 
Hub (reflétant donc les attentes et besoins communs des différentes catégories 
d’acteurs) et l’implication des CER dans son fonctionnement. 

d. Cette reconnaissance des missions d’intérêt général du Hub concerne aussi les autres 
membres du Hub (Etats, Réseaux d’OP, OSC), qui devraient par conséquent s’engager 
à privilégier le recours au Hub, lorsqu’ils décident d’en être membre.  

 

2.6.2 Comment s’assurer que le Hub est utile et remplit ses missions ? 

 
134. Le système de l’aide extérieure crée un écran entre les bénéficiaires, le 

commanditaire et le financeur. Cet écran affecte l’évaluation des impacts et de la capacité à 
répondre aux attentes et aux besoins exprimés par les acteurs, etc. Un des principaux écueils 
à éviter est de voir les différents acteurs et institutions formuler des demandes d’appui 
technique au Hub, en lui confiant simultanément la responsabilité de mobiliser lui même les 
ressources permettant de financer cet appui. Une telle démarche placerait le Hub dans une 
position de bailleur de fonds, nuisible à l’exercice de son mandat. 
 

135. L’utilité du Hub peut être évaluée de plusieurs façons complémentaires : 
 

a. Par la capacité des institutions et organisations qui le portent à lui assigner des 
missions d’intérêt général clairement identifiées, et à se mobiliser pour assurer le 
financement de base permettant au Hub d’assumer ces missions ; 

b. Par les demandes d’appui technique spécifiques adressées au Hub par les différentes 
parties prenantes, assorties de conventions de financement (financement direct par 
le commanditaire ou via un tiers payeur, mobilisé par le commanditaire) ; 

c. Par sa capacité à fédérer au sein de différents programmes de travail, différentes 
institutions ou groupes d’acteurs ; 

d. Par sa capacité à remplir son mandat sur le plan des missions d’intérêt général et à 
délivrer les prestations contractées ; 

2.6.3 Une approche guidée par le pragmatisme et la progressivité 

2.6.3.1 Crédibiliser le Hub par son action et ses résultats 
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136. La phase actuelle de relance du Hub Rural passe en premier lieu par la mise en œuvre 
concrète de son mandat.  

 
137. Le plan stratégique est conçu pour répondre à l’urgence de déployer le Hub Rural en 

s’attachant : 
a. A l’équilibre de ses différentes missions et de son mandat géographique ; 
b. A son insertion dans les dynamiques régionales dans lesquelles sont impliqués les 

différentes catégories d’acteurs qui ont construit l’outil Hub ; 
c. A produire des résultats à court terme, pour améliorer la visibilité et la légitimité du 

Hub. 
 

138. Sur le plan géographique, deux priorités se dégagent, conformément à l’aire 
géographique initiale : 

a. Déployer les activités du Hub dans l’espace Afrique de l’Ouest, avec une approche 
répondant moins aux opportunités conjoncturelles, qu’à une analyse plus 
systématique des besoins des acteurs ;  

b. Promouvoir le Hub Rural en Afrique Centrale, à partir d’une approche structurée 
autour du dialogue sur la politique agricole commune de l’Afrique Centrale, et 
l’élaboration du Programme régional d’Investissements/PDDAA ; 
 

139. Le plan stratégique n’inclut pas d’activités dans les autres régions, hors AOC. 
Cependant le Hub pourra être conduit à travailler dans ces autres régions dans les conditions 
suivantes : 

a. Lorsqu’une demande d’appui ponctuel lui sera adressée, notamment par d’autres 
Communautés économiques régionales, par le NEPAD ou par certains réseaux 
d’acteurs, et qu’il sera en capacité d’y répondre (ressources financières 
correspondantes, disponibilité de l’expertise technique, faible concurrence avec son 
agenda central) ; 

 
b. Lorsque la connexion avec des réseaux hors AOC permet d’améliorer la capacité 

d’exercer le mandat et de remplir ses missions en AOC. A ce titre, l’insertion du Hub 
dans des dynamiques panafricaines pour améliorer l’accès et le partage de 
l’information, ou la contribution au dialogue politique à l’échelle du NEPAD, etc., 
constitueront des opportunités à saisir.  

 
Toutefois, il conviendra d’éviter la dispersion qui serait contraire au besoin pour le Hub de 
faire rapidement ses preuves et d’asseoir sa crédibilité.  
 

2.6.3.2 Distinguer la personnalité juridique et le portage des questions administratives et financières 

 
140. Il n’est pas du ressort du plan stratégique d’instruire ces questions, mais elles doivent 

être abordées car elles affectent les conditions de la mise en œuvre des activités.  
 

141. La crédibilité du Hub passe par le règlement d’un ensemble de questions 
structurelles : 

 
a. Quelle personnalité juridique adopter pour disposer d’une gouvernance 

appropriée à la nature du Hub Rural ? 
b. Comment assurer la transparence et l’efficacité de sa gestion administrative 

et financière, ainsi que sa capacité à rendre des comptes tant aux membres 
du Comité Directeur, qu’à ses financeurs ? 
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c. Quels sont les outils qu’il convient de mettre en place pour assurer un 
pilotage stratégique de l’activité, un suivi en temps réel de la mise en œuvre 
du plan stratégique et du plan d’opération, et enfin disposer d’une capacité 
d’évaluation des impacts ? 

 
142. La question de la personnalité juridique a fait l’objet d’une étude approfondie dont 

les résultats ont été partagés au sein du Comité Directeur. L’option retenue est la mise en 
place d’une association internationale de droit privé sénégalais. Une consultation a été 
lancée auprès des membres du Comité Directeur et l’association pourrait être créée avant la 
fin 2011, à l’occasion d’une assemblée générale constitutive. Cette assemblée générale serait 
aussi mise à profit pour discuter, amender et valider le plan stratégique. 
 

143. La dernière période a été caractérisée par le rétablissement de relations de confiance 
entre le Hub Rural et l’UNOPS, assorti d’une clarification des responsabilités administratives 
et financières. La délégation de gestion conférée à l’UNOPS est un élément important de 
sécurisation financière et offre des garanties importantes vis-à-vis des partenaires financiers 
du Hub.  

 
144. L’internalisation de la gestion administrative et financière imposerait de doter le Hub 

de ressources humaines dans ce domaine, et de mettre en place un système de gestion 
administrative et financière ainsi que de reporting. Au regard du budget actuel du Hub Rural, 
l’internalisation à court terme de cette fonction apparaît coûteuse et de nature à détourner 
la Direction exécutive de missions importantes relatives au déploiement du Hub et à la mise 
en œuvre de son agenda de travail.  

 
145. Toutefois, certaines agences pourraient, pour des raisons de procédures internes,ne 

pas être disposées à passer par l’UNOPS. Certains appuis ponctuels ou des programmes de 
collaboration avec d’autres acteurs, impliquant des conventions d’exécution avec une 
panoplie de partenaires, une délégation de gestion sur certains éléments du budget, etc., 
pourraient également trouver le dispositif UNOPS très lourd. On doit penser à introduire une 
flexibilité suffisante, permettant de répondre à la diversification nécessaire des sources de 
financements et enfin, de préparer une éventuelle autonomisation de la gestion 
administrative et financière à terme.  

 
146. Le Hub pourrait mettre en place, si les ressources le permettent, une capacité interne 

légère de gestion financière qui aurait les fonctions suivantes : 
a. Mettre en place un outil de suivi des conventions de financement, sur la base d’une 

comptabilité analytique permettant à la Direction du Hub d’avoir une vision globale 
et détaillée de l’engagement des dépenses contrat par contrat, et secteur d’activité 
par secteur d’activité. Cet outil devra être conçu en collaboration avec UNOPS de 
façon à faciliter les échanges d’information financière entre les deux institutions ; 

b. Préparer les budgets prévisionnels en lien avec l’établissement des plans d’opération 
annuels ; 

c. Rendre compte aux instances de gouvernance du Hub de la situation financière : état 
d’engagement des dépenses en cours d’exercice,  bilan et compte d’exploitation en 
fin de chaque exercice ;  

d. Etre l’interlocuteur des agences gestionnaires des ressources pour la fourniture des 
pièces justificatives et l’établissement des comptes rendus d’exécution financière ; 

e. Gérer des conventions de financement avec des partenaires financiers qui 
souhaiteraient contractualiser directement avec le Hub lorsque celui-ci disposera 
d’une personnalité juridique.  



 37 

3 Logique d’intervention du plan stratégique quinquennal 2012-2016 

3.1 Approche et méthode 

 
147. Le plan stratégique quinquennal se focalise sur les grandes orientations du 

programme : objectifs, résultats attendus et principales activités. Il ne décrit pas dans le 
détail l’ensemble des actions qui seront conduites au cours des cinq prochaines années.  
 

148. Ce détail est l’objet des plans annuels d’opérations qui seront élaborés au cours du 
dernier trimestre précédent l’exercice suivant, et seront discutés et validés au sein du Comité 
directeur et de l’Assemblée générale du Hub. Il en va de même des budgets détaillés. 

 
149. La programmation et le fonctionnement de base du Hub Rural pour les cinq 

prochaines années comprennent un ensemble de thématiques, de fonctions et d’outils qui 
répondent à plusieurs critères de sélection : 

a. Ils peuvent être identifiés ex-ante, sur la base du dialogue avec la CEDEAO,la CEEAC, 
l’UEMOA et la CEMAC,  et au sein du Comité Directeur ; 

b. Ils s’inscrivent dans l’appui aux principales dynamiques régionales ; 
c. Ils répondent aux attentes des différentes catégories d’acteurs : les organisations 

paysannes, les chambres d’agricultures, les organisations de la société civile, les 
acteurs du secteur agro-alimentaire ; 

d. Ils constituent des thèmes stratégiques ou des points de cristallisation ou de 
divergences des approches ; 

e. Ils requièrentun effort de dialogue interinstitutionnel et/ou inter-organisationnel. 
 

150. Pour mettre en œuvre ses objectifs et réaliser sa mission, le Hub rural inscrit ses 
interventions dans les politiques structurantes des deux régions d’intervention. En Afrique de 
l’Ouest, les missions du Hub sont déployées dans le contexte de la mise en œuvre de 
l’ECOWAP/PDDAA. En Afrique Centrale, le Hub interviendra dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune de la CEEAC, en cours de conception et du PDDAA, dont l’élaboration 
interviendra début 2012. Dans les deux régions, ces politiques constituent les cadres de 
référence à l’échelle des grands espaces d’intégration. Dans les deux régions, ces cadres de 
politique ne sont pas uniques : 
 

a. En Afrique de l’Ouest, l’UEMOA est dotée de la Politique Agricole de l’Union, et le 
CILSS est doté d’un cadre stratégique de sécurité alimentaire ; 

b. En Afrique Centrale, la CEMAC est dotée de la stratégie agricole commune.  
c. Les deux communautés économiques d’Afrique Centrale - CEMAC et CEEAC -ont 

défini un programme régional de sécurité alimentaire.  
d. Dans les deux régions, d’autres institutions de coopération technique poursuivent 

des programmes, plus ou moins intégrées dans les cadres de politiques agricoles 
régionaux.  

 
151. Par conséquent, les appuis du Hub, compte tenu des enjeux relatifs à la gouvernance 

des politiques et au décloisonnement des institutions, contribuera à une meilleure 
coordination et intégration de ces multiples stratégies et programmes, sans exclure aucune 
institution ni groupe d’acteurs.  
 

152. Les sections précédentes ont rappelé le mandat et les missions du Hub Rural. Elles 
ont aussi présenté le contexte d’intervention dans les deux régions et les principaux enjeux 
auxquels sont confrontées leurs agricultures, les institutions d’intégration et de coopération 
ainsi que les acteurs socioprofessionnels. Ce sont les éléments de justification du programme 
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sur lesquels lessections suivantes ne reviennent pas. Sur cette base, ces sections déclinent 
les objectifs globaux et spécifiques, ainsi que les résultats et sous résultats attendus.  

 

3.2 Objectifs, résultats attendus et principales activités 

3.2.1 Objectif général 

 
153. L’objectif global assigné au Hub Rural est de « contribuer à améliorer les 

performances des politiques et programmes conduits en direction du monde rural, dans une 

perspective régionale de développement agricole, de réduction de la pauvreté et de 

l’insécurité alimentaire, et à la lumière des nouveaux enjeux et défis que doivent relever 

l’AOC, ses institutions ainsi que ses acteurs professionnels et de la société civile ».  

3.2.2 Objectif spécifique 

 
154. L’objectif spécifique du Hub Rural est d’ « améliorer le dialogue sur les politiques et 

les programmes de développement agricole et de sécurité alimentaire, de contribuer à leur 

harmonisation, à leur cohérence, à leur pertinence et à leur mise en œuvre effective, dans des 

contextes en profonde mutation ». 

3.2.3 Résultats attendus   

 
155. La formulation des résultats se réfère aux missions du Hub, dans la mesure où 

l’impact du Hub ne peut être mesuré en évaluant les performances de l’agriculture. Ces 
dernières sont déterminées par la pertinence des politiques, l’évolution des comportements 
des acteurs, etc. Les missions du Hub  concourent à la production de cet impact, mais elles 
ne peuvent pas objectivement être mises en relation avec cet impact.  

156. Sept résultats sont attendus, correspondants à l’objectif global et à l’objectif 
spécifique: 

a. Résultat 1 (R1) : La qualité et l’efficacité du dialogue sur les politiques sontaccrues et 

concourent à améliorer leur pertinence et leur mise en œuvre 

b. Résultat 2 (R2) : Les institutions et les différents groupes d’acteurs disposent  

d’outilsméthodologiques et techniques leur permettant de remplir leur mission et de 

contribuer aux transformations du secteur agricole 

c. Résultat 3 (R3) : La politique d’information permet à chaque catégorie d’acteur de 

disposer des outils d’aide à la décision dans son domaine de compétence 

d. Résultat 4 (R4) : Les politiques agricoles et les initiatives des acteurs tirent partie de 

l’expérience et de ses enseignements  

e. Résultat 5 (R5) : La veille et le suivi indépendant de la mise en œuvre des pactes 

PDDAA alimentent le dialogue sur les politiques et contribuent au respect des 

engagements par les différentes parties prenantes 

f. Résultat 6 (R6) : L’animation de la réflexion stratégique et prospective améliore la 

capacité des institutions et des acteurs à réformer les politiques pour répondre aux 

enjeux qui se dessinent  
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g. Résultat 7 (R7) : Les institutions et les autres acteurs disposent des capacités 

humaines et institutionnelles qui leur permettent de contribuer pleinement au 

dialogue sur les politiques et aux transformations du secteur agricole 

 

3.2.4 Principales activités 

 

157. Cette section énumère et justifie les principales activités qui seront déroulées au 
cours du plan quinquennal. L’ensemble des résultats n’est pas décliné pour chacune des 
thématiques car, selon la thématique, le plan quinquennal et les plans annuels d’opération 
mettront l’emphase sur l’un ou l’autre des résultats, en fonction des processus en cours et 
des besoins/attentes exprimés par les acteurs et les institutions régionales.  

Résultat 1 (R1) : La qualité et l’efficacité du dialogue sur les politiques sont accrues et concourent à 

améliorer leur pertinence et leur mise en œuvre 

L’intervention du Hub privilégie le niveau régional comme cadre pertinent de coordination et 
d’harmonisation progressive des politiques agricoles et des programmes. Il s’agit aussi d’exercer un 
effet levier, compte tenu des moyens limités d’action du Hub,et de maximiser l’impact de ses appuis. 

Ce résultat considère que la légitimité des politiques induite par la qualité du dialogue multi acteurs 
est un facteur décisif de leur mise en œuvre effective et de leur capacité à transformer les 
agricultures. Il se décline différemment en Afrique de l’Ouest, où les cadres de politiques et de 
programmes existent et où le dialogue se concentre sur la mise en œuvre des programmes, et en 
Afrique Centrale, où le processus inclut la définition de la politique régionale et des programmes 
d’investissements, puis à terme leur mise en œuvre. 

A11 : Appuis méthodologiques aux  dispositifs de dialogue et de concertation des institutions 

régionales en AOC, avec les acteurs 

Cette activité vise à prendre appui sur les enseignements des processus de négociation des politiques 
(différentes capitalisations) pour dégager des méthodes efficientes et proposer des appuis 

méthodologiques à l’organisation d’un dialogue exigeant, structuré et pérenne entre institutions et acteurs 

socioprofessionnels et de la société civile.  

En AC, le Hub contribuera à la conception des dispositifs de dialogue sur la politique en 2012, puis sur la 

conception du programme régional, incluant la conception des mécanismes institutionnels de pilotage, 
mise en œuvre, suivi et évaluation de la politique. 

En AO, le Hub contribuera à la conception et l’appui à l’animation des dispositifs de mise en œuvre du 

programme régional. 

A12 : Appui à la convergence des politiques et programmes des institutions régionales 
(CEDEAO/UEMOA/CILSS ; CEMAC/CEEAC) 

Dans les deux régions il existe plusieurs cadres de politiques portés par les différentes institutions 
d’intégration, voire dans certains domaines thématiques majeurs, par les institutions de coopération 

techniques. L’amélioration de la gouvernance et de l’efficacité des politiques implique une convergence 

progressive des politiques et programmes. Le Hub contribuera à la mise en place de cadres de 

convergences et à leur animation. 

A13 : Appui à la contribution des différentes catégories d’acteurs régionaux aux dispositifs globaux 
de dialogue et aux task force thématiques 

L’efficience des dispositifs de dialogue dépend de multiples facteurs, dont la capacité des différentes 

catégories d’acteurs à s’organiser pour contribuer activement à ces dispositifs : conduite d’une réflexion 
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autonome, élaboration des positions politiques, élaboration des argumentaires techniques, mobilisation 

de l’expérience et des compétences internes, capacités de plaidoyer, etc. Le Hub contribuera à des appuis 

aux différents acteurs pour améliorer la qualité de leur participation. 

A14 : Appuis méthodologiques aux pays dans la conception et la mise en œuvre de dispositifs de 
dialogue Etats/acteurs, sous l’égide des CER 

Les dispositifs de dialogue régionaux se déclinent au niveau national dans le pilotage, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation des politiques. Ils se déclinent aussi sur des thématiques importantes : filières, 
réforme foncière, sécurité alimentaire et prévention-gestion des crises, etc. La convergence régionale de 

ces dispositifs est un élément important pour (i) impliquer les organisations socioprofessionnelles aux 

différentes échelles de gouvernance des politiques et programmes ; (ii) harmoniser progressivement les 

interventions nationales, dans le cadre des politiques et programmes régionaux. Le Hub pourra fournir 

des appuis aux pays à la demande des CER. 

A15 : Appuis ponctuels à la réforme et à la gestion des échelles de gouvernance (sécurité 
alimentaire, foncier, ressources naturelles partagées) 

Dans plusieurs domaines stratégiques, les politiques et programmes régionaux impliquent une forte 

articulation de plusieurs niveaux de gouvernance : local, national, régional, avec des responsabilités 
complémentaires et/ou partagées entre ces différentes échelles et niveaux institutionnels. Ces questions 

se posent dans de nombreux domaines mais sont cruciaux dans le champ de la sécurité alimentaire 

(gestion des stocks, régulation des marchés), dans le domaine du foncier (en lien avec les principes de 

libre installation d’une part, avec la gestion des espaces transfrontaliers, d’autre part), et dans le domaine 

de la gestion des ressources naturelles communes ou partagées. L’appui du Hub prendra des formes 

différentes selon les cas : appui à l’animation du dialogue multi-niveaux et multi-acteurs, capitalisation et 

partage des expériences de mécanismes institutionnels, information et aide à la décision, conception de 
mécanismes de gestion, etc.  

A16 : Appui au dialogue interinstitutionnel (agriculture, commerce, énergie, environnement, 
fiscalité, humanitaire, etc.) 

Les politiques agricoles et alimentaires sont étroitement dépendantes des orientations d’autres politiques 

sectorielles. La question de la cohérence, de l’articulation et de l’arbitrage est une question centrale.  Dans 

les domaines thématiques de compétence du Hub, les approches et la cohérence intersectorielles sont 

nombreuses : sur les questions économiques, les interactions avec les autres politiques portent 

principalement sur la fiscalité et la politique commerciale ; sur la prévention – gestion des crises 

alimentaires, les interactions concernent la politique commerciale et fiscale, ainsi que la gestion des crises 
humanitaires ; dans le domaine de la promotion des bioénergies, les interactions concernent la 

diversification agricole, la sécurité alimentaire et la politique énergétique ; dans le domaine du foncier, les 

interrelations concernent la politique d’investissements, les conflits d’usage des différents secteurs 

économiques ; enfin, dans le domaine de l’adaptation au changement climatique, les interactions portent 

principalement sur la cohérence entre politiques agricoles et politiques environnementales.  

Les appuis du Hub porteront sur les questions méthodologiques, la conception des dispositifs de 

concertation et d’arbitrage, l’appui technique au dialogue interinstitutionnel, l’information et l’aide à la 

décision. 

 

Résultat 2 (R2) : Les institutions et les différents groupes d’acteurs disposentd’outils méthodologiques 

et techniques leur permettant de remplir leur mission et de contribuer aux transformations du secteur 

agricole 

Qu’il s’agisse des institutions publiques nationales ou régionales, ou des réseaux d’acteurs 
socioprofessionnels, les capacités techniques et méthodologiques restent insuffisantes au regard des 
défis qu’ils doivent relever pour remplir leur mission. Le Hub est précisément habilité à appuyer ces 
différentes catégories d’acteurs, soit en leur mettant à disposition une expertise spécialisée, soit en 
leur fournissant un appui méthodologique dans la mobilisation de l’expertise externe.  
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A21 :Mise à disposition de l’expertise mutualisée sur des thématiques spécialisées 

Le Hub a développé une expertise dans plusieurs domaines thématiques pour lesquels les pays et les 
CER : (i) disposent de faibles capacités internes ; (ii) ont intérêt à partager l’expérience à l’échelle 
régionale.  

Compte tenu des capacités du Hub, celui privilégiera des services communs délivrés aux CER, aux 
pays et aux acteurs : gestion de l’information, développement des communautés d’échanges de 
pratiques, aide à la décision, etc. Il pourra, à la demande des CER, délivrer des appuis ponctuels aux 
pays.  

A22 : Appuis méthodologiques aux pays, institutions régionales et acteurs dans la gestion de 

l’expertise 

Cette activité vise à répondre à deux enjeux : (i) la qualité de l’expertise mobilisée par les pays, les 
CER et les acteurs; (ii) la convergence régionale des méthodologies et des approches développées 
par les experts, de façon à contribuer à une harmonisation « indirecte » des politiques et 
programmes nationaux. L’appui du Hub concerne : l’appui à l’élaboration des termes de référence 
des expertises sollicitées, l’analyse critique des méthodologies proposées, la contribution aux 
comités de pilotage et relecture critique des études. Les pays et CER seront incitées à intégrer dans 
les dossiers d’appel d’offres une composante d’appui méthodologique du Hub Rural, que devront 
intégrer les bureaux d’études dans leurs réponses.  

A23 : Constitution de réseaux d’experts10 ouest et centre africains connectés avec l’expertise 

internationale sur des thématiques stratégiques 

Cette activité s’inscrit dans l’objectif de renforcer l’expertise africaine en constituant des réseaux 
thématiques, reliés aux communautés d’échanges de pratiques. Ces réseaux (politiques agricoles, 
financement, changements climatiques, foncier, etc.) combinent le partage des analyses, la 
formation, le partage de documentation, et la réflexion collective.  

A24 : Mobilisation des CER pour la mise en place d’un fonds compétitif de promotion des 

recherches-actions sur les politiques agricoles et alimentaires, ciblées sur les centres de recherche 
et universités 

En lien avec l’activité précédente, l’objectif poursuivi par cette activité est d’offrir des opportunités de 

travaux d’analyse, études et de recherches en réseau, lancés sur la base d’appels à proposition. Le Hub 

cherchera à cette fin à promouvoir des fonds compétitifs complémentaires des dispositifs existants 

(notamment au niveau du CORAF) spécialisés sur les questions économies et les thèmes innovants. Cette 

activité sera conduite en relation avec CORAF/FARA, le NEPAD (Réseau africain pour l’enseignement de 

l’agriculture, l’agroforesterie et la gestion des ressources naturelles – ANAFE) et le Forum régional 
universitaire de renforcement des capacités dans l’agriculture (RUFORUM). Cette activité sera reliée avec 

les travaux de prospective (R6), et permettra de les alimenter par des travaux d’enquêtes et d’études. Elle 

sera aussi mise à profit pour alimenter les travaux de capitalisation (R4) 

A25 : Constitution d’un fichier d’experts régionaux et internationaux 

Les pays sont souvent démunis lorsqu’il s’agit de recourir à de l’expertise externe dans des domaines 

spécifiques. Cette activité vise à constituer un fichier d’experts disposant de références dans différentes 

disciplines. Ce fichier pourra être consulté par les pays, les CER et les acteurs. 

                                                        
10Experts des institutions nationales et régionales (cellules politiques agricoles, DEP, etc.), des centres de 

recherche et universités, consultants, etc. 
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Résultat 3 (R3) : La politique d’information permet à chaque catégorie d’acteur de disposer des outils 

d’aide à la décision dans son domaine de compétence 

La gestion de l’information constitue une des principales missions assignées au Hub Rural. Le rôle du 
Hub dans ce domaine est multiple : il s’agit de faciliter l’accès des acteurs à une information de 
qualité, pertinente, utile à la décision. Ce résultat implique d’effectuer un travail important de veille, 
de collecte, de traitement, de mise en forme et d’édition de l’information. 

A31 : Veille informationnelle thématique et production de bulletins de synthèse 

Il s’agit d’une des activités les plus importantes du Hub, notamment sur les thématiques prioritaires 
retenues par le Comité directeur. Elle nécessite la mobilisation des experts thématiques et de 
l’assistant en communication. La veille combine les recherches sur le net et les documents collectés 
au travers des communautés d’échanges de pratiques. Plusieurs partenaires du Hub (Inter-Réseaux, 
CTA notamment) réalisent des bulletins de veille électroniques. La définition des plans d’opération 
permettra de développer des partenariats de façon à éviter les duplications, rationnaliser le travail 
de recherche, partager les documents de référence et établir des liens entre les sites et les différents 
bulletins.  

A32 : Développement des plateformes d’échanges d’information relié à l’accès documentaire 

(électronique) 

Le Hub bénéficie d’une expérience importante de mise en place et d’animation de plateformes d’échanges, 

notamment avec le projet Cop Horti. Dans de multiples domaines, notamment les thématiques prioritaires 

du Hub, le partage d’expériences, de pratiques et de propositions est un élément important dans une 

perspective de changement des échelles pour les initiatives pertinentes des acteurs et d’enrichissement 
des politiques publiques.  

Cette activité repose, pour les thèmes sélectionnés, sur le repérage des membres potentiels de la 

Plateforme d’échanges, la mise en place de comités de pilotage (travaillant en réseau à distance), 

l’identification des initiatives porteuses et la définition d’un format commun permettant le partage de ces 

initiatives, l’identification des thématiques de discussion en forum, l’identification des besoins 
d’information. Ces plateformes combineront des forums électroniques et des rencontres physiques. 

A33 : Mise en place d’un agenda régional des évènements et manifestations 

Cette activité vise deux objectifs : (i) améliorer la transparence de l’information sur les initiatives et 
évènements ; (ii) favoriser indirectement les synergies entre différents porteurs d’initiatives.  

Il s’agira d’entretenir un agenda actualisé des manifestations (colloques, ateliers, concertations, 

conférence, etc.) envisagées ou programmées par les institutions et les acteurs régionaux. Il s’agira aussi 

de mettre à disposition les feuilles de routes des différents processus liés aux politiques agricoles, 
environnementales et commerciales dans les deux régions, de façon à permettre une plus grande 

participation des différentes catégories d’acteurs. Il reposera sur un réseau d’informateurs au sein des 

institutions et réseaux d’acteurs, sollicités périodiquement pour mettre à jour l’agenda.  

A34 : Conception et édition d’outils d’aide à la décision sur les thématiques retenues ciblés sur les 

décideurs publics et les leaders professionnels 

Les décideurs nationaux et régionaux ont peu accès à une information stratégique qui leur permette 

d’affiner le processus de décision. Dans le cas des Gouvernements nationaux, l’information dont ils 

disposent prend peu en considération les dimensions régionales et internationales. Au niveau régional, la 

décision peut être appuyée par une meilleure information sur les problématiques nationales, les enjeux 
régionaux, les dimensions internationales.  

Destinés à des décideurs de haut niveau et à leurs conseillers, les produits d’aide à la décision seront très 

courts, argumentés et ciblés.  
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A35 : Appuis méthodologiques aux membres du Hub pour renforcer leurs politiques d’information 

et de communication et développer les liens informationnels entre les membres 

La communication interne et externe des institutions régionales et des réseaux d’acteurs constitue un 

élément capital pour améliorer (i) la circulation de l’information au sein des réseaux d’acteurs ; (ii) la 
diffusion de l’information sur les politiques décidées et mises en œuvre par les institutions régionales. 

Quel que soit les institutions ou les acteurs, les politiques de communication et d’information restent 

faibles. Elles pourront être en partie palliées par la stratégie d’information mise en œuvre par le Hub, mais 

cela n’est pas suffisant. Le Hub mobilisera son expertise en communication pour appuyer les institutions 

et acteurs dans la conception de meilleures stratégies d’information, et la maîtrise des outils 

informatiques permettant de la mettre en œuvre. Cet appui inclura aussi la conception des liens entre les 
sites des différents acteurs et institutions des deux régions. Le Hub pourra à cette fin jouer un rôle de 

portail.  

Résultat 4 (R4) : Les politiques agricoles et les initiatives des acteurs tirent partie de l’expérience et de 

ses enseignements  

Dans les deux régions, il existe de très nombreuses initiatives ou projets conduits localement et dont 
les acquis et limites sont peu exploités pour (i) envisager l’extension de ces initiatives, (ii) alimenter la 
conception et l’orientation des politiques. La capitalisation et l’échange des pratiques et expériences 
est un facteur décisif pour accélérer la transformation des agricultures. 

A41 : Appuis méthodologiques à des initiatives de capitalisation des institutions ou acteurs 

régionaux 

La valorisation de l’expérience et la prise en considération de ses enseignements pour nourrir les 
politiques publiques d’une part, et favoriser le changements d’échelle ou la reproduction de ces 
expériences ou initiatives dans des contextes similaires ou différents, d’autre part, sont les objectifs 
poursuivis par les travaux de capitalisation. Le Hub fournira des appuis méthodologiques à des 
initiatives de capitalisation prises par des institutions ou acteurs régionaux. Ce travail doit être relié 
aux appuis fournis aux acteurs pour renforcer leur contribution aux dispositifs de dialogue et de 
concertation (R1 et R2).  

A42 : Promotion de travaux de capitalisation croisés entre institutions et acteurs régionaux sur les 

thématiques du Hub 

En lien avec l’activité précédente et dans le même but, le Hub prendra des initiatives de 
capitalisation collective sur des thèmes reconnus comme stratégiques par les institutions et les 
acteurs. Il jouera dès lors un rôle plus central dans l’ensemble du processus de capitalisation et y 
associera les différents partenaires concernés. Les thèmes non pris en compte dans l’activité A44 
seront privilégiés : adaptation au changement climatique, mécanismes de financement de 
l’exploitation familiale, gestion foncière décentralisée, bioénergies, etc.  

A43 : Promotion de travaux de capitalisation croisés entre institutions et acteurs sur les 

instruments de politique de l’ECOWAP/PAU et de la PAC/AC 

Cette activité constitue une déclinaison de la précédente et est directement reliée à la mise en œuvre des 

instruments de politiques dans les domaines de l’intensification agricole, la régulation des marchés et la 

promotion des filets de sécurité alimentaire. Ces travaux de capitalisation devront permettre d’exploiter 

les enseignements des expériences des OP, ONG et Etats et d’alimenter les travaux des task forces 

thématiques (R1).  

Résultat 5 (R5) : La veille et le suivi indépendant de la mise en œuvre des pactes PDDAA alimentent le 

dialogue sur les politiques et contribuent au respect des engagements par les différentes parties 

prenantes 
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Les engagements contractés par les différentes parties prenantes induisent une mutation en 
profondeur des pratiques des États, des CER et des partenaires techniques et financiers. Ces 
engagements se heurtent aux habitudes et aux canaux de l’aide. Le suivi des engagements est un 
outil important pour alimenter le dialogue politique, identifier les bonnes pratiques et produire du 
changement collectif. 

A51 : Suivi des engagements des parties prenantes contenus dans les Pactes PDDAA 

Les pactes PDDAA, que ce soit au niveau national ou régional, mettent en avant un ensemble de 
principes (alignement sur les politiques nationales ou régionales), coordination, cohérence, etc. en 
ligne avec les engagements contenus dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Ces 
principes sont accompagnés d’engagements des différentes parties prenantes. Leur respect 
impliquent une modification en profondeur du comportement des États et des partenaires 
techniques et financiers. En lien avec le dispositif mis en place par le ReSAKSS, le Hub assurera un 
suivi général de ces engagements et alimentera les dispositif de suivi & évaluation des politiques 
agricoles en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. Les résultats seront exploités dans les 
dispositifs de coordination États, CER, Bailleurs.  

A52 : Veille sur les financements orientés vers l’agriculture (flux, origines, emplois) 

Le Hub mettra en place en relation avec ReSAKSS un réseau de veille des financements alloués à 
l’agriculture sur le budget des États et des institutions régionales, et sur la base des concours 
extérieurs. Cette activité est directement destinée à évaluer les engagements de Maputo et déclinés 
dans les Business meeting et les pactes nationaux et régionaux sur le financement des programmes 
nationaux et régionaux de développement agricole.  

A53 : Veille sur les politiques et stratégies des acteurs traditionnels et des nouveaux acteurs de 

l’aide au développement dans le secteur agricole 

Les politiques d’aide des donateurs traditionnels de l’OCDE se réforment en profondeur. Par ailleurs, 
les grands pays émergeants mettent en place des politiques qui occupent une place croissante dans 
les stratégies de coopération et de partenariat des pays et des régions AOC. Enfin, d’autres types 
d’acteurs se mobilisent, notamment les fondations privées, liées ou non à des firmes actives dans le 
secteur agricole. Ils sont souvent porteurs d’innovations dans les approches. Les stratégies et les 
réformes de politiques sont peu connues et souvent l’objet de caricatures, dans la mesure où elle 
bouleverse le paysage. Cette activité vise à comprendre et rendre plus transparentes les stratégies et 
les pratiques. Elle vise aussi à alimenter un dialogue de haut niveau sur la convergence des politiques 
d’aide et de coopération appliquées au secteur agricole. Ces travaux devront alimenter les dispositifs 
de concertation et de coordination États, CER, PTF.  

A54 : Appui à la conception et au développement des dispositifs de suivi-évaluation des politiques 

agricoles régionales 

L’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest doit concevoir des dispositifs de S&E articulés avec le 
dispositif régional de l’ECOWAP. Il en sera de même pour les dix d’Afrique Centrale lorsque la 
politique régionale et les programmes nationaux et régionaux auront été élaborés. Le Hub fournira 
un appui méthodologique pour la conception et le développement de ces dispositifs.  

A55 : Publication d’un rapport périodique sur l’agriculture et l’alimentation en AOC, en lien avec 

FAO et IFPRI 

Il existe de multiples rapports mondiaux sur l’agriculture, l’alimentation et le commerce, publiés par les 

institutions internationales. Ils sont généralement établis sur la base des données statistiques fournies par 

les systèmes nationaux d’information. Or, ces systèmes ne rendent compte que de la « réalité 

quantitative » et se heurte à la disponibilité régulière, à la qualité et la fiabilité de l’information produite. 
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L’enjeu dans le cadre de cette activité est de compléter ces rapports mondiaux par des rapports plus 

adaptés aux besoins de connaissance et d’information de la région et de ses acteurs, et permettant de 

combiner l’approche statistique et une lecture plus qualitative des transformations qui s’opèrent dans le 

secteur agricole.  

Résultat 6 (R6) : L’animation de la réflexion stratégique et prospective améliore la capacité des 

institutions et des acteurs à réformer les politiques pour répondre aux enjeux qui se dessinent  

Face à la rapidité des changements qui s’opèrent dans les sociétés ouest et centre africaines en 
raison de la poussée démographique, de l’urbanisation, des changements climatiques, de la montée 
en puissance des conflits d’usage des ressources, etc., les politiques agricoles ont besoin d’être 
régulièrement remises en chantier pour mieux saisir les mutations et jouer un rôle d’incitation et 
d’anticipation. Plusieurs sujets clés sont mis en avant par les acteurs pour justifier un travail de 
prospective exigeant. C’est notamment le cas du pastoralisme, du devenir des exploitations 
familiales, des enjeux fonciers, et des enjeux commerciaux. 

A61 : Appui aux travaux de prospective initiés par les institutions et/ou les acteurs régionaux 

Le Hub fournira un appui méthodologique aux acteurs qui souhaitent entreprendre de tels travaux 
de prospective pour améliorer leur capacité de plaidoyer ou faciliter les adaptations de leurs 
stratégies. Le Hub pourra fournir dans ce cadre un appui au ROPPA et à ses plateformes sur le 
devenir des exploitations familiales. Il pourra collaborer avec les organisations de pasteurs sur le 
devenir de la mobilité pastorale. Il pourra enfin poursuivre le travail entrepris dans COP Horti, en 
particulier sur l’évolution des modalités du commerce international et l’appui aux entreprises 
d’exportation de produits agroalimentaires (normes, systèmes de préférences commerciales).  

A62 : Développement des travaux de prospective et réflexion croisées sur des thèmes stratégiques 

et publication des résultats 

Certains thèmes nécessitent un travail de prospective impliquant la diversité des acteurs et 
institutions. Le Hub prendra des initiatives dans ce sens. Ces travaux de prospective privilégieront un 
croisement des approches quantitatives (modèles de prévision économétriques) et les analyses 
qualitatives des acteurs. Ils permettront de développer des approches transversales au sein du Hub, 
mobilisant les différents experts thématiques. Ils mettront à profit les fonds compétitifs pour 
mobiliser un panel élargi de chercheurs et permettant de croiser les disciplines. 

A63 : Exploitation de la prospective dans la réforme des politiques publiques 

Cette activité prend sa place en fin de plan quinquennal, lorsque les résultats des travaux de 
prospective seront disponibles. Il s’agira dès lors de fournir un appui aux institutions pour conduire le 
processus de dialogue sur la révision des politiques. 

Résultat 7 (R7) : Les institutions et les autres acteurs régionaux disposent des capacités humaines et 

institutionnelles qui leur permettent de contribuer pleinement au dialogue sur les politiques et aux 

transformations du secteur agricole 

Il existe un décalage important entre les ambitions des politiques publiques, les exigences de 
technicité dans la mise en œuvre des instruments de politiques ou la promotion d’initiatives locales, 
et les capacités humaines et institutionnelles des acteurs publics et socio professionnels. La 
transformation des agricultures d’Afrique Centrale et de l’ouest, via les politiques et les initiatives 
des acteurs, exige par conséquent des efforts importants de renforcement des capacités, dans de 
multiples domaines. Pour partie, l’ensemble des activités déployées dans le cadre des résultats 
précédents participent d’une stratégie globale de renforcement des capacités.  
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A71 : Appui aux programmes de renforcement des capacités des institutions et acteurs régionaux 

publics 

Dans le cadre de cette activité, le Hub fournir des appuis directs aux CER et à leurs agences 
d’exécution pour renforcer leurs capacités de mise en œuvre des politiques. Dans ce cadre il 
facilitera la mobilisation des institutions et organismes de coopération techniques spécialisées au 
service des politiques conduites par les CER. Il comprendra aussi l’appui aux politiques de formation 
des cadres nationaux des institutions publiques (appui méthodologiques, ingénierie de formation, 
repérage des intervenants, etc.). 

A72 : Appui aux programmes de renforcement des capacités des acteurs régionaux non étatiques 

Les acteurs non étatiques mettent en œuvre des programmes importants de renforcement des 
capacités. Le Hub se mettra à disposition pour fournir des appuis méthodologiques et techniques à la 
mise en œuvre de ces programmes.  

A73 : Mise en réseau des programmes de renforcement des capacités des institutions et acteurs 

régionaux 

Cette activité vise à faire connaitre les projets et expériences en mettant en place une plateforme 
d’échanges de pratiques de renforcement de capacités. Elle permettra de mutualiser des outils et 
modules de formation réalisés dans les différents programmes.   

A74 : Analyse croisée des méthodes et impacts des programmes de renforcement des capacités 

Des efforts considérables ont été consentis dans le domaine du renforcement des capacités. 
Beaucoup de programmes se heurtent à l’absence de lien entre les apports extérieurs et les 
problèmes concrets auxquels sont confrontés les bénéficiaires, et par conséquent à la faible capacité 
des bénéficiaires à mettre en œuvre les acquis des formations. S’il est clair qu’une évaluation des 
impacts du renforcement de capacités est très difficile à conduire, un échange de pratiques et une 
analyse croisée des méthodes apparaissent comme une des voies d’amélioration importante de ces 
programmes. C’est l’objet de cette activité qui sera conduite dans le cadre de la mise en réseau 
(A73). 

A75 : Conception et mise en œuvre de programmes novateurs et multi acteurs de renforcement 

des capacités 

Cette activité consiste à développer des approches intégrées de renforcement des capacités centrées 
sur des thématiques communes, associant plusieurs types d’acteurs, et directement reliées à la mise 
en œuvre des politiques et des instruments de politiques.  

3.3 Stratégie d’intervention 

 
158. La stratégie d’intervention distingue : 

 
b. Le fonctionnement de base du Hub Rural, fondé sur la mise en œuvre de ses 

missions d’intérêt général, etdont les bénéficiaires sontindistinctement les 
différentes catégories d’institutions et d’acteurs régionaux. Il repose sur un 
engagement conjoint des parties prenantes et de leurs partenaires de doter le Hub 
des moyens lui permettant defournir un appui aux politiques et aux initiatives 
agricoles et alimentaires régionales.  

i. Le tour de table sur le financement du programme quinquennal et des plans 
d’opération annuels est préparé par les instances statutaires du Hub Rural. 

ii. Ce processus est conduit sous l’impulsion, la responsabilité et le contrôle du 
Comité Directeur.  
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iii. Les engagements sont finalisés dans le cadre de négociations bilatérales avec 
les institutions régionales et sont traduits dans des MOU signés entre les 
institutions et le Hub Rural.  

iv. Les conditions garantissant l’indépendance d’action du Hub sont consignées 
dans ces MOU. 

 
c. La contractualisation en fonction des besoins, attentes et sollicitations spécifiques 

des différentes catégories d’acteurs, prioritairement dans les régions AOC ; 
 

d. Le montage de projets ou programmes spécifiques associant plusieurs acteurs et 
permettant au Hub de jouer un rôle de facilitateur et d’ensemblier. Cette modalité 
peut par exemple permettre au Hub de construire des partenariats avec ses 
membres, voire au-delà,  de solliciter des financements ou de répondre à des appels 
d’offre ou des appels à proposition.  
 

159. Dans les trois cas, la légitimité du Hub est tirée de son insertion dans les dynamiques 
des différentes catégories d’acteurs. 

 

3.4 Logique financière 

 
160. Depuis son lancement, le Hub couvre ses besoins financiers de trois façons : (i) des 

dotations générales ; (ii) des conventions de financement  spécifiques ; (iii) des mises à 
disposition de moyens humains (assistance technique).  
 

161. La logique financière proposée s’appuie sur plusieurs principes : 
 

a. La prévisibilité des ressources : le Hub doit pouvoir disposer de ressources 
suffisamment prévisibles pour avoir un fonctionnement régulier, qui évite des « stop 
and go » ; 

b. La pérennité dans la mesure où il s’agit de construire un outil durable et qui parvient 
à capitaliser son expérience ;  

c. L’approche programme : elle part du principe que le plan stratégique est un 
ensemble bâti sur un objectif de cohérence et d’équilibre interne, et dont les 
différents éléments sont interdépendants et doivent être mis en œuvre de façon 
coordonnée et simultanée. Si la mutualisation des ressources des différents 
contributeurs restera sans doute difficile à atteindre à court terme, c’est bien cet 
objectif qui devra être poursuivi ; 

d. La responsabilité : les institutions régionales qui ont manifesté leur volonté de voir 
se déployer le Hub, en appui aux stratégies régionales, doivent contribuer de façon 
significative à son financement, de façon à en assurer une indépendance suffisante à 
l’égard des ressources financières extérieures.  

 
162. La logique financière repose sur trois approches, en conformité avec la stratégie 

d’intervention : 
 

a. Le financement du fonctionnement de base établi à partir du contenu du plan 

stratégique. Il comprend trois catégories de besoins financiers : 
b.  

i. Les coûts induits par le fonctionnement de base de la structure, y compris 
le financement des outils d’action du Hub (site web, publications 
régulières, missions périodiques auprès des institutions, etc.) ; 
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i. Les coûts induits par la mise en œuvre du plan quinquennal, correspondant 
aux missions d’intérêt général ; 

ii. Les coûts induits par la mise en place d’un pool d’experts thématiques sur les 
champs stratégiques identifiés, permettant ensuite de déployer une logique 
de contractualisation et de recourir à une expertise ponctuelle extérieure, en 
fonction des besoins, sous le « contrôle » du Hub ; 

 
c. La contractualisation : elle s’établit sur la base de négociations bilatérales. Les 

« clients » du Hub mobilisent eux-mêmes les moyens financiers pour couvrir les 
coûts d’intervention du Hub. Le Hub veille à ne pas se substituer aux commanditaires 
dans la mobilisation des ressources financières, même s’il peut fournir un appui dans 
ce domaine (connaissance des bailleurs, appui à l’organisation d’un tour de table 
financier, etc.). 
 

d. Le montage de projets ou programmes spécifiques associant plusieurs acteurs, 
autour d’un objectif commun, et au sein desquels le Hub exerce ses missions, mais 
dont le contenu dépasse les seules missions du Hub et comprennent des activités 
spécifiques aux différents partenaires impliqués. Dans ce cas, le Hub est soit 
l’ensemblier, soit un des partenaires du projet. Cette modalité permet au Hub de 
construire des partenariats, de solliciter des financements ou de répondre à des 
appels d’offre ou des appels à proposition. L’initiative récente du Hub de construire 
une réponse collective dans le cadre de l’appel à proposition de la Commission 
européenne sur la gouvernance de la sécurité alimentaire s’inscrit dans cette 
modalité. 

 
163. Le budget est construit sur la base de la première approche, établie à partir de 

l’évaluation des coûts du plan stratégique. Il n’intègre pas les éventuelles contractualisations 
et le montage de projets spécifiques, dans la mesure où ces deux dimensions sont difficiles à 
anticiper, et correspondront en règle générale à des activités additionnelles par rapport au 
fonctionnement de base du Hub. Il en ira de même pour l’évaluation des besoins en 
ressources humaines. 
 

164. La prise en charge des coûts repose sur un cofinancement entre les institutions 
régionales et les partenaires financiers. La négociation financière est coordonnée par le 
Directeur Exécutif du Hub et placée sous la supervision du Comité Directeur. 

 
165. La mobilisation des ressources repose sur trois modalités : 

 
a. L’engagement financier des Commissions de la CEDEAO, de la CEEAC,de l’UEMOA et 

de la CEMAC ; 
b. La table ronde des partenaires financiers internationaux, sous l’égide de la 

Commission de la CEDEAO,de la CEEAC,de l’UEMOA, de la CEMAC  et du Comité 
Directeur du Hub. Cette table ronde a deux périodicités : une quinquennale lors de 
l’adoption du plan stratégique, l’autre annuelle. Dans ce dernier cas, le Hub rend 
compte à l’ensemble de ses partenaires de l’état d’avancement des travaux (plan 
annuel écoulé), présente son plan annuel de l’année suivante, et identifie les 
ressources qui restent à mobiliser ; 

c. Les négociations bilatérales.  
 

3.5 Outils mobilisés  
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166. Le Hub mettra en œuvre son mandat sur les thématiques précitées en exploitant six 
leviers ou outils complémentaires : 

 
a. Mise en place d’approches, d’outils et de méthodologies de dialogue politique et de 

décloisonnement institutionnel ; 
b. Promotion des plateformes collaboratives d’échange, des communautés de 

pratiques et appuis aux concertations entre acteurs ; 
c. Promotion d’études, de travaux de capitalisation et développement de la prospective 

d’acteurs ; 
d. Développement d’observatoires, veille informationnelle et diffusion d’information ; 
e. Formation et renforcement des capacités ; 
f. Mise à disposition d’expertise de haut niveau (appui méthodologique et technique). 

 

3.6 Principaux partenariats 

 
167. Le système de partenariat mis en place à une double finalité : 

 
a. Affirmer les fonctions et renforcer la légitimité du Hub en l’insérant dans les 

principales dynamiques régionales ;  
b. Développer un système de collaboration pour une mise en œuvre plus efficace et 

efficiente de ses missions, en tenant compte et en valorisant les stratégies 
d’interventions de partenaires qui travaillent avec des approches ou des outils 
proches.  
 

168. Le système de partenariat repose par conséquent sur plusieurs cercles : 
 

a. Les institutions d’intégration : CEDEAO,CEEAC,UEMOA, CEMAC, ainsi que les autres 
institutions régionales telles que le CILSS et le CORAF ; 

b. Les réseaux d’acteurs membres du Hub : ROPPA, RECAO, PROPAC, POSCAO,AAFEX 
c. Les réseaux d’acteurs intéressés à devenir membres du Hub : Réseau BillitalMaroobé 

(RBM), APESS  
d. Les institutions et réseaux internationaux : à développer en fonction des thèmes  

i. UA/NPCA/FAO/UNECA : politiques agricoles, filières et marchés, sécurité 
alimentaire-suivi G20  

ii. CTA : filières et marchés / gestion de l’information agricole/ renforcement 
des capacités des acteurs 

iii. RESSAKS : financement de l’agriculture, observatoire des politiques agricoles 
et de l’aide à l’agriculture 

iv. IPAR : politiques agricoles, renforcement des capacités des OP ; 
v. ENDA/POSCAO/FOSCAO : cohérence des politiques agricoles et 

commerciales, marchés régionaux ; 
vi. Inter-Réseaux Développement Rural : politiques agricoles et filières / 

marchés, veille informationnelle  
vii. IFPRI : sécurité alimentaire, transformation des agricultures  
viii. Programme Ruralstruc (BM, FIDA, AFD, CIRAD,FAO,  …) : transformation des 

agricultures 
ix. Réseau Landnet : foncier 

 
169. Des cadres de partenariat seront négociés sur une base pluriannuelle avec les 

différents partenaires stratégiques ou feront l’objet d’accords ponctuels, négociés dans le 
cadre des plans d’opérations annuels.  
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4 Cadre logique du plan quinquennal 
 

Tableau 1 : Cadre logique du plan quinquennal 

 
 Logique d’intervention IOV Source de 

vérification 
Hypothèses et risques 

Objectif 
général 

Contribuer à améliorer les performances des politiques et programmes 

conduits en direction du monde rural, dans une perspective régionale de 

développement agricole, de réduction de la pauvreté et de l’insécurité 

alimentaire, et à la lumière des nouveaux enjeux et défis que doivent 
relever l’AOC, ses institutions ainsi que ses acteurs professionnels et de 

la société civile  

  Les institutions et les 

réseaux d’acteurs régionaux 

s’approprient suffisamment 

le Hub pour en faire un outil 
et valoriser ses appuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 
spécifique 

 

 

 

 

 
 

 

 

Améliorer le dialogue sur les politiques et les programmes de 

développement agricole et de sécurité alimentaire, contribuer à leur 

harmonisation, à leur cohérence, à leur pertinence et à leur mise en 
œuvre effective, dans des contextes en profonde mutation 

Les institutions régionales 

disposent d’un cadre de 

concertation et de convergence 

pour la mise en œuvre de leurs 

politiques et programmes 
régionaux  

 

Les politiques agricoles 

régionales impulsent des 

changements en phase avec les 

évolutions du contexte  
 

Les autres politiques 

sectorielles sont cohérentes 

avec les objectifs des politiques 

agricoles  

 

Les réseaux régionaux d’acteurs 
disposent d’un cadre de 

convergence de leurs approches 

et interventions   

Archives des 

institutions et 

acteurs  

Productions 

régulières des 
dispositifs de S&E 

des politiques 

Etudes et 

évaluations 

spécifiques 

Volonté politique des 

institutions et/ou des 

acteurs régionaux 

 

Capacités institutionnelles et 
humaines au niveau des 

institutions et acteurs 

permettant de relayer et 

exploiter les appuis 

méthodologiques et 

techniques du Hub 
 

Rapport de force favorable 

au secteur agricole  

 

 

 

Volonté des acteurs de 
renforcer leur capacité 

d’influence  
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Résultats 
attendus  

    

R1 La qualité et l’efficacité du dialogue sur les politiques régionales sont 

accrues et concourent à améliorer leur pertinence et leur mise en œuvre 

Les dispositifs institutionnels de 

dialogue et concertation 

fonctionnent régulièrement  

Les programmes impliquant les 
acteurs régionaux sont mis en 

œuvre  

Documentation des 

CER 

Enquête de 

satisfaction auprès 
des acteurs  

Mécanisme de S&E 

des CER 

 

R2 Les institutions et les différents groupes d’acteurs disposent  d’outils 

méthodologiques et techniques leur permettant de remplir leur mission 

et de contribuer aux transformations du secteur agricole 

Disponibilité des notes et guides 

méthodologiques  

 

Archives Hub 

 

 

R3 La politique d’information permet à chaque catégorie 

d’acteurs(institutions et acteurs régionaux) de disposer des outils d’aide 
à la décision dans son domaine de compétence 

Les outils d’information sont 

diffusés régulièrement (nombre 
de bulletins) et exploités par les 

acteurs  

Les outils d’information sont 

différenciés selon les catégories 

d’utilisateurs (publics cibles 

touchés)  

Archives Hub 

Analyse du site et 
fréquentation / 

téléchargements  

Enquêtes de 

satisfaction auprès 

des utilisateurs  

 

R4 Les politiques agricoles et les initiatives des acteurs (institutions et 
acteurs régionaux) tirent partie de l’expérience et de ses enseignements 

Les résultats des capitalisations 
sont exploités dans le plaidoyer 

des acteurs 

Les résultats des capitalisations 

sont exploités dans la 

formulation de programmes et 

projets régionaux 

Analyse des 
supports de 

plaidoyer 

Analyse des 

instruments de 

politique 

 

R5 La veille et le suivi indépendant de la mise en œuvre des pactes PDDAA 
alimentent le dialogue sur les politiques et contribuent au respect des 

engagements par les différentes parties prenantes 

Existence de l’outil de veille 
avec indicateurs de suivi 

Publication régulière des 

résultats 

Suivi du pacte intégré dans les 

agendas de discussion des 

dispositifs de dialogue 

 

Monographie des 
interventions des 

CER et des PTF 

Mécanisme de S&E 

des CER 

 

R6 L’animation de la réflexion stratégique et prospective améliore la 

capacité des institutions et des acteurs à réformer les politiques pour 

répondre aux enjeux qui se dessinent 

Publications 

Nombre et qualité des acteurs 

mobilisés 

Archives Hub  
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Fréquentation et contributions 

aux groupes de réflexion sur le 

Web 

Réunions, conférences et 

contributions des parties 

prenantes  

R7 Les institutions et les autres acteurs régionaux disposent des capacités 

humaines et institutionnelles qui leur permettent de contribuer 

pleinement au dialogue sur les politiques et aux transformations du 

secteur agricole 

Accroissement des capacités des 

cellules techniques de réseaux 

d’acteurs 

Accroissement des capacités des 

Directions de l’agriculture des 

institutions régionales  

Accroissement du volume 
d’activités (budget, RH) des 

institutions et acteurs régionaux 

Evaluation des 

acquis des 

formations 

Rapports annuels 

et budgets des 

institutions et 

acteurs 
 

 

Activités      

R1 Facilitation du dialogue interinstitutionnel et régional 
 

   

A11 Appuis méthodologiques aux  dispositifs de dialogue et de concertation 

des institutions régionales en AOC, avec les acteurs 

Guides méthodologiques 

disponibles  

Archives Hub  

A12 Appui à la convergence des politiques et programmes des institutions 

régionales (CEDEAO/UEMOA/CILSS ; CEMAC/CEEAC) 

Plan de  convergence des 

interventions en AO et AC 

Archives des CER  

A13 Appui à la contribution des différentes catégories d’acteurs régionaux 

aux dispositifs globaux de dialogue et aux task force thématiques  

Taux de participation aux 

réunions ;  

Nombre de contributions et 

documents de position des 

acteurs 

Archives Hub 

Rapports des 

réunions des task 

force et dispositifs 

de concertations  

Rapports annuels 

des acteurs 

 

A14 Appuis méthodologiques aux pays dans la conception et la mise en 

œuvre de dispositifs de dialogue Etats/acteurs, sous l’égide des CER 

Guides méthodologiques 

disponibles 

Comptes rendus de missions 

auprès des Etats  

Archives Hub  

A15 Appuis ponctuels à la réforme et à la gestion des échelles de 

gouvernance  (sécurité alimentaire, foncier, ressources naturelles 

partagées) 

Notes techniques disponibles  

 

Archives Hub  

A16 Appui au dialogue interinstitutionnel (agriculture, commerce, 
humanitaire, etc.) 

Notes préparatoires et comptes 
rendus aux réunions des 

Archives Hub  
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comités interinstitutionnels  

R2 Expertise et appui méthodologique 
 

   

A21 Mise à disposition de l’expertise mutualisée sur des thématiques 

spécialisées  

Notes techniques et guides 

méthodologiques d’appui aux 

pays, acteurs et CER disponibles  

Archives Hub  

A22 Appuis méthodologiques aux pays, institutions régionales et acteurs 
dans la gestion de l’expertise 

Nombre d’interventions en 
appui 

Volume d’expertise mobilisée à 

la demande  

Volume d’expertise « achetée » 

au Hub 

Archives Hub  

A23 Constitution de réseaux d’experts11 ouest et centre africains connectés 

avec l’expertise internationale sur des thématiques stratégiques  

Nombre d’experts répertoriés / 

thématique 

Existence d’un réseau 
fonctionnel  

 

 

Archives Hub  

A24 Mobilisation des CER pour la mise en place d’un fonds compétitif de 

promotion des recherches-actions sur les politiques agricoles et 

alimentaires, ciblées sur les centres de recherche et universités 

Existence du Fonds doté  

Nombre de travaux 

commandités  

Nombre d’institutions 
(recherche et université) 

engagées 

Archives Hub  

A25 Constitution d’un fichier d’experts régionaux et internationaux  Nombre d’experts répertoriés / 

discipline  

Nombre d’experts et H/J 

mobilisés par le canal du Hub 

Archives Hub  

R3 Information, communication et aide à la décision 
 

   

A31 Veille informationnelle thématique et production de bulletins de 

synthèse 

Nombre de bulletins par 

thématique et nb de 

thématiques couvertes 

Archives Hub 

Enquête de 

satisfaction des 

utilisateurs  

 

A32 Développement des plateformes d’échanges d’information relié à l’accès Nombre de plateformes Archives Hub  

                                                        
11 Experts des institutions nationales et régionales (cellules politiques agricoles, DEP, etc.), des centres de recherche et universités, consultants, etc.  
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documentaire (électronique) d’échanges thématiques 

Nombre de contribution 

Diversité des contributeurs 

Taux de fréquentation 

A33 Mise en place d’un agenda régional des évènements et manifestations  Agenda disponible, consultable 

et actualisé 

Site internet  

A34 Conception et édition d’outils d’aide à la décision sur les thématiques 
retenues ciblés sur les décideurs publics et les leaders professionnels 

Nombre de notes d’aides à la 
décision / thématique 

Nombre de thématiques 

couvertes 

Diversité des publics cible 

Archives Hub  

A35 Appuis méthodologiques aux membres du Hub pour renforcer leurs 

politiques d’information et de communication et développer les liens 

informationnels entre les membres 

Nombre de sollicitations 

émanant des membres 

Nombre de réponses aux 
sollicitations  

Liens établis entre les sites 

internet 

Archives Hub 

Sites internet des 

membres et du Hub 

 

R4 Capitalisation  
 

   

A41 Appuis méthodologiques à des initiatives de capitalisation  des 

institutions ou acteurs régionaux 

Guides méthodologiques 

disponibles 

Nombre de jours/experts en 
appui ponctuels 

Archives Hub  

A42 Promotion de travaux de capitalisation croisés entre institutions et 

acteurs régionaux sur les thématiques du Hub 

Nombre de capitalisations 

entreprises 

Acteurs concernés 

Publications disponibles  

Archives Hub  

A43 Promotion de travaux de capitalisation croisés entre institutions et 

acteurs sur les instruments de politique de l’ECOWAP/PAU et de la 
PAC/AC  

Nombre de capitalisations 

entreprises 
Acteurs concernés 

Publications disponibles 

Archives Hub  

R5 Veille et suivi des politiques agricoles et de sécurité alimentaire     

A51 Suivi des engagements des parties prenantes contenus dans les Pactes 

PDDAA 

Publication périodique 

disponible 

Contribution au mécanisme de 

S&E CAADP régional et 

continental  

Archives Hub  

A52 Veille sur les financements orientés vers l’agriculture (flux, origines, Publication périodique Archives Hub  
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emplois) disponible 

A53 Veille sur les politiques et stratégies des acteurs traditionnels et des 

nouveaux acteurs de l’aide au développement dans le secteur agricole 

Publication périodique 

disponible 

Archives Hub  

A54 Appui à la conception et au développement des dispositifs de suivi-

évaluation des politiques agricoles régionales 

Nombre de jours/experts 

mobilisés par les CER 

Archives Hub  

A55 Publication d’un rapport périodique sur l’agriculture et l’alimentation en 

AOC, en lien avec FAO et IFPRI 

Rapport périodique disponible Archives Hub  

R6 Prospective et animation de la réflexion stratégique 
 

   

A61 Appui aux travaux de prospective initiés par les institutions et/ou les 

acteurs régionaux 

Nombre de jours/experts 

mobilisés 

Archives Hub  

A62 Développement des travaux de prospective et réflexion croisées sur des 

thèmes stratégiques et publication des résultats  

Nombre de chantiers engagés 

Nombre et qualité des 

publications éditées 

Référencement sur 

les sites et portails  

 

A63 Exploitation de la prospective dans la réforme des politiques publiques  Notes d’aide à la révision des 

documents de politiques et des 
programmes 

Enquête auprès des 

institutions et 
acteurs 

 

R7 Formation et développement des capacités 
 

   

A71 Appui aux programmes de renforcement des capacités des institutions et 

acteurs régionaux  

Jours/experts du Hub mobilisés Archives Hub  

A72 Appui aux programmes de renforcement des capacités des acteurs 

régionaux non étatiques 

Jours/experts du Hub mobilisés Archives Hub  

A73 Mise en réseau des programmes de renforcement des capacités des 

institutions et acteurs régionaux  

Espace dédié sur le site Hub 

Réunions des têtes de réseaux 

Site internet 

CR Réunions  

 

A74 Analyse croisée des méthodes et impacts des programmes de 
renforcement des capacités  

Publication disponible  Archives Hub  

A75 Conception et mise en œuvre de programmes novateurs et multi acteurs 

de renforcement des capacités  

Initiatives prises 

Initiatives financées et montant  

Acteurs impliqués 

Archives Hub  
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5 Cadrage des besoins en ressources humaines et financières 

 
170. Conformément à la logique financière décrite ci-dessus, le calibrage des ressources 

humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan quinquennal s’appuie 
seulement sur le fonctionnement de base du Hub, correspondant à ses missions d’intérêt 
général. Le financement de ces missions requiert une négociation entre les parties 
prenantes, membres et partenaires du Hub Rural. Une fois ce socle assuré, le Hub peut 
déployer des activités complémentaires et des prestations, lorsque des financements 
additionnels et spécifiques le permettent.  
 

171. Toutefois, l’équipe technique « de base » est amenée à répondre à des sollicitations 
qui entrent dans le champ des prestations contractées et rémunérées. Le budget en tient 
compte (cf. ligne… du budget).  

 

5.1 Ressources humaines 

 
Tableau 2 : Ressources humaines existantes et prévues 

 
 Référence 

2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

Directeur 1 1 1 1 1 1 

Experts 
thématiques  

4 4 6 6 6 6 

Assistant 
Communication 

1 1 1 1 1 1 

Assistante 
Direction 

1 1 1 1 1 1 

Assistant 
financier  

1 1 1 1 1 1 

Chauffeur 2 2 2 2 2 2 

Personnel 
UNOPS dédié 
au Hub 

2 2 2 2 2 2 

 

 

 

5.2 Ressources financières  

 
Tableau 3 : Budget prévisionnel 2012-2016 - Structure des coûtss 

 

Tableau 4 : Sources et décomposition du financement  
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