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I-  INTRODUCTION  

Du 27 au 28 juin 2013, s’est tenu à dans la salle de conférence n° 2 de PALACE HOTEL à 
Ouagadougou au Burkina Faso, un atelier régional organisé par le ROPPA sur la cohérence 
des politiques agricoles régionales en Afrique de l’Ouest et du Centre.   

L’Afrique du Centre et de l’Ouest sont les rares régions du Continent africain  à  disposer de 
organisations d’intégration régionale en leur sein. Cette diversité institutionnelle devrait alors 
être un atout pour répondre aux préoccupations spécifiques.  Mais dans les faits,  une 
compétition s’est installée au niveau de ces institutions pour mobiliser des ressources 
régionales et extérieures, induisant des signaux d’incohérence à l’extérieur des régions 
concernées. En effet, il n’est pas rare que ces institutions s’adressent à des partenaires pour 
demander des ressources financières et techniques sans une concertation préalable. 

Au niveau des producteurs de la région, cette incohérence est un des facteurs d’inefficacité 
des politiques régionales. Ainsi, les producteurs d’Afrique de l’Ouest font face aux politiques 
de la CEDEAO et de l’UEMOA. Ils ont du mal à comprendre ces politiques et surtout les 
mécanismes de mise en œuvre qui différent.  

En Afrique Centrale, la CEEAC est dans une phase d’élaboration de sa politique agricole 
régionale. Elle a donc l’occasion de rechercher la synergie avec la CEMAC dans ce 
processus.   

Dans ces deux régions, le Centre et l’Ouest, les organisations d’intégration régionale, 
conscientes  des facteurs pénalisants induits par l’absence de cohérence des politiques, ont 
développé des mécanismes de convergence. 

Les producteurs membres de la PROPAC et du ROPPA veulent accompagner les 
organisations d’intégration régionale d’Afrique du Centre  et de l’Ouest pour développer une 
synergie entre les politiques agricoles existantes dans chacune des régions. 

 C’est ainsi que  le ROPPA et la PROPAC ont organisé  avec l’appui du CTA  un atelier 
régional sur la cohérence des politiques agricoles régionales en Afrique de l ouest et du Centre 

 Cet atelier dont l’objectif général  était de permettre une meilleure compréhension des 
politiques régionales agricoles en vue de rechercher des synergies entre les politiques 
agricoles dans les régions d’Afrique du Centre d’une part et d’Afrique de l’Ouest d’autre part, 

visait également   a permettre la dissémination d’études menées en Afrique du Centre et de 
l’Ouest  sur la cohérence des politiques, les échanges sur les mécanismes de convergence 
existant en vue de les renforcer et de proposer  un mécanisme impliquant les OP en vue  
d’accompagner  les organisations régionales. 

 

Ont pris part à cette rencontre le senior Programme Coordinator du CTA, des Directeurs 
Agriculture de l’UEMOA et de la CEDEAO, de la présidente du PROPAC, les membres du 
PROPAC venus du Cameroun, du Gabon, du Tchad, de la République Démocratique du 
Congo,  le Président du Conseil d'Administration du ROPPA, le Secrétariat exécutif du 
ROPPA, les plates nationales membre du ROPPA venus du Ghana, du Benin, de la Cote 
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d’Ivoire, du Togo, de la Gambie, du Niger, du Sénégal, du Mali , de la Guinée Conakry , du 
Burkina Faso, les représentants  d’organisations régionales (RBM et APESS), le représentant 
du CORET du Nigeria, les  représentants  de certaines ONGs nationales et de consultants qui 
accompagnent le PROPAC et le ROPPA. On note la présence des collèges de femmes du 
ROPPA du Sénégal, du Ghana, de la Cote d’Ivoire, du Niger, de la Guinée Conakry et du 
Burkina Faso.  
La  liste des participants est jointe en annexe. 

 

II.  CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle a été marquée par les allocutions des personnalités suivantes :  

D’abord la représentante du Président de la Confédération Paysanne du Faso et Présidente du 
Collège des Femmes du Burkina a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants,  a 
salué l’initiative du ROPPA et du PROPAC d’organiser un tel atelier et  a ensuite remercié le 
les organisateurs pour avoir choisi  le Burkina Faso comme pays hôte pour abriter  cette 
importante rencontre  et souhaité un bon séjour à l’ensemble des participants. 

Dans la seconde intervention, Le Président du Conseil d'Administration du Réseau des 
Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), 
Monsieur Djibo BAGNA, s’est félicité et salué chaleureusement la tenue effective de cette 
rencontre qui revêt une grande importance pour le ROPPA et le PROPAC. Il salué la présence 
des membres des plates formes nationales du ROPPA et les membres du PROPAC qui 
œuvrent chaque jour chacun à sa façon pour l’amélioration  et le développement agricole et 
pour une autosuffisance alimentaire en Afrique.    

Il a  remercié  l’UEMOA et la CEDEAO car depuis un certain temps le ROPPA a entame un 
processus avec eux qui est entrain d’aller dans la bonne direction et le ROPPA est implique 
dans les réunions et la mise en œuvre d’un certains nombres d’actions. Mais il souligne que 
les financements demeurent insuffisants et il souhaite que les financements soient disponible 
dans la sous région pour permettre le développement agricole et une grande ambition est 
l’élaboration d’un protocole d’accord entre les Réseaux d’organisations des producteurs 
(RBM, APESS et ROPPA) pour permettre des discutions  fructueuses sur différentes activités. 
Il a salue   la CEEAC et la CEMAC  pour les efforts consentis et les a invite a comprendre 
qu’il ya un grand avantage à travailler avec le PROPAC dans le processus d’élaboration des 
politiques agricoles régionales en cours  pour un changement significatif dans l’agriculture de 
leur  région. 

Il a renouvelé ses vifs remerciements à l’endroit du représentant du CTA et ses collaborateurs 
pour l’appui financier qui a permis l’organisation et la tenue de cette rencontre et a souhaité 
plein succès aux travaux de cet atelier. 

Prenant la parole madame la présidente du PROPAC   a souhaité aussi la bienvenue à tous les 
participants et a souligné sa satisfaction pour  cette initiative  ROPPA-PROPAC sur la 
cohérence des politiques agricoles régionales. Elle a dit que cet jumelage est très important  
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pour les deux régions  et a salue la qualité de la collaboration entre le ROPPA et le PROPAC 
ainsi que les efforts déjà faits au niveau de l’Afrique de l’Ouest pour l’élaboration des 
politiques agricoles et  la synergie par les deux (2) institutions CEDEAO et UEMOA. Elle a 
aussi regretté l’absence de la CEEAC  a cette rencontre et a invite  la CEMAC et la CEEAC  à 
travailler en synergie pour l’élaboration de politiques agricoles qui prennent en compte les 
préoccupations des producteurs et des organisations paysannes. Elle a réaffirmé la volonté et 
l’engagement des deux (2) réseaux organisations  paysannes à accompagner les organisations 
d’intégration régionale d’Afrique du centre et de l’Ouest pour développer une synergie entre 
les politiques existantes ou en cours d’élaboration et aussi a assurer une cohérence des 
politiques et a développer  des mécanismes de convergence. 

A la suite des prédécesseurs les représentants du CTA et de l’UEMOA ont tour à tour salué 
l’initiative de cette rencontre qui se veut un cadre d’échanges et de partages autour de la 
problématique essentielle de la nécessité d’assurer une cohérence entre les politiques agricoles 
élaborées par les organisations régionales d’intégrations pour une plus grande efficacité dans 
la ;mobilisation des ressources, mais aussi et surtout une nécessité de travaille en synergie 
avec les organisations paysannes pour un développement harmonieux des secteurs agricoles 
des deux (2) régions.     

Enfin le représentant de la CEDEAO ,qui  a  aussi souhaité la bienvenue aux participants  et 
s’est réjouie du fait que les organisations des producteurs des deux (2) régions prennent sur 
eux la réalisation de l’intégration économique et c’est en cela qu’il   salut  le ROPPA et le 
PROPAC pour la tenue de cette rencontre. Il  a ajouté que les OP et les participants doivent 
proposer des solutions, analyser sans complaisance les politiques qui seront proposées. Il a 
salué le ROPPA pour son implication dans la mise en œuvre de l’ECOWAP  et aussi pour 
cette initiative de réunir avec son partenaire de l’Afrique central le PROPAC, l’ensemble des 
organisations d’intégration régionales des deux régions autour des questions d’importance 
capitales que sont la cohérence des politiques agricoles régionales et la nécessité de 
développer des mécanismes de convergence pour une meilleure mobilisation des ressources 
régionales et extérieurs pour le développement de l’agriculture des deux régions. Pour lui, il 
est important de parler d’une seule voix au niveau des nations tout comme au niveau régional 
et les organisations paysannes et des producteurs agricoles doivent savoir que tout acquis se 
fait en se battant. Avant de déclarer ouvert la rencontre, le représentant de la CEDEAO  a  
remercié  le CTA pour le financement de cette rencontre  et  que réaffirmé lq CEDEAO et 
l’UEMOA ne ménageront aucun effort pour  continuer de soutenir  et donner  au ROPPA des 
appuis   pour le  développement  de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. Et il a ajouté que le 
Secrétariat économique conjoint mis en place est une mesure  qui vise à permettre à l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre de travailler ensemble pour le succès  des secteurs agricoles des deux 
(2) régions.  

 

III.  DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 

3.1 La mise en place du Présidium 
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Le présidium des deux jours de travaux de l’atelier a été assuré  par les personnes :  

- Madame Elisabeth ATANGANA, Présidente du PROPAC, Cameroun 
- Monsieur COULIBALY Ibrahima, Président du CNOP/ Mali  

3.2. – Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

L’agenda de travail proposé  a été adopté sans modification.  

3.3.-  Présentation introductive de l’atelier 

Cette présentation introductive  a rappelé le contexte de la tenue de cette rencontre, les objectifs et 
résultats de  cet atelier.  

 

 

a) Rappel du contexte  

L’Afrique du Centre et de l’Ouest sont les rares régions du Continent à disposer de deux 
organisations d’intégration régionale en leur sein. Cette diversité institutionnelle devrait alors 
être un atout pour répondre aux préoccupations spécifiques. 

Dans les faits,  une compétition s’est installée au niveau de ces institutions pour mobiliser des 
ressources régionales et extérieures, induisant des signaux d’incohérence à l’extérieur des 
régions concernées. En effet, il n’est pas rare que ces institutions s’adressent à des partenaires 
pour demander des ressources financières et techniques sans une concertation préalable. 

Au niveau des producteurs de la région, cette incohérence est un des facteurs d’inefficacité 
des politiques régionales. Ainsi, les producteurs d’Afrique de l’Ouest font face aux politiques 
de la CEDEAO et de l’UEMOA. Ils ont du mal à comprendre ces politiques et surtout les 
mécanismes de mise en œuvre qui différent.  

En Afrique Centrale, la CEEAC est dans une phase d’élaboration de sa politique agricole 
régionale. Elle a donc l’occasion de rechercher la synergie avec la CEMAC dans ce 
processus.   

Dans ces deux régions, le Centre et l’Ouest, les organisations d’intégration régionale, 
conscientes  des facteurs pénalisants induits par l’absence de cohérence des politiques, ont 
développé des mécanismes de convergence. 

Les producteurs membres de la PROPAC et du ROPPA veulent accompagner les 
organisations d’intégration régionale d’Afrique du Centre  et de l’Ouest pour développer une 
synergie entre les politiques agricoles existantes dans chacune des régions. 

C’est dans cette perspective que le ROPPA et la PROPAC organisent ce présent atelier avec 
l’appui du CTA. 

b) Objectifs et résultats attendus   
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L’objectif général de cet atelier est d’aboutir à une meilleure compréhension des politiques 
régionales agricoles en vue de rechercher des synergies entre les politiques agricoles dans les 
régions Afrique du Centre d’une part et d’Afrique de l’Ouest d’autre part. 

De façon spécifique l’atelier vise :  

- Dissémination d’études menées en Afrique du Centre et de l’Ouest  sur la cohérence 
des politiques, 

- Discuter les mécanismes de convergence existant en vue de les renforcer, 
- Proposer  un mécanisme impliquant les OP en vue  d’accompagner  les organisations 

régionales 
Cet atelier  qui a rassemblé  les membres des OP régionales, les organisations d’intégration 
régionales ainsi que les partenaires techniques,  poursuit les résultats  suivants : 

   
- les parties prenantes sont sensibilisées sur les mauvais impacts de l’absence de 

cohérence, 
 

- les rapports du ROPPA et de la PROPAC sur la cohérence des politiques sont validés, 
 

- Les rapports corrigés du ROPPA et de la PROPAC sur la cohérence des politiques 
sont produits, 
 

- Un mécanisme est identifié pour renforcer la cohérence avec l’appui des OP et les 
liens de partenariat entre les OP régionales et les communautés économiques 
régionales respectives sont renforcées. 

 
c) Organisation des travaux de  l’atelier 

L’atelier sera organisé autour des axes  suivants: 

(i) Présentation des politiques régionales existantes dans les deux régions : Il 
s’agira de présenter les politiques existantes en Afrique de l’Ouest et celles en 
vigueur ou en cours d’élaboration en Afrique du Centre. 

 

(ii)  Présentation des études sur la cohérence des politiques en Afrique de l’Ouest 
et du Centre : Il s’agit de présenter les études commanditées par les OPR sur  la 
cohérence des politiques. 

 

(iii)  Identification des contraintes et des opportunités pour la mise en œuvre des 
politiques en vigueur en Afrique de l’Ouest et du Centre  afin de soutenir 
l’intégration régionale entre les deux régions  
 

(iv)  Révision des mécanismes de convergence et  proposition des mesures de 
renforcement : Il s’agira de voir comment les OP peuvent contribuer à améliorer 
le mécanisme existant. 
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IV.  DEROULEMENT  DES TRAVAUX ET RESULTATS DE L’ATELIER 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés en plénière avec des présentations suivies d’échanges 
des participants et sous forme de table ronde  et ont porté sur les points suivants :  

4. 1 Présentations des politiques agricoles pour l’Afrique de l’Ouest 
 

Deux (2) présentations ont été faites dont l’une par l’UEMOA et l’autre par  la CEDEAO 

� Présentation de l’UEMOA sur la PAU et son état de mise en œuvre depuis sa 
création à ce jour. 

 La première présentation a été faite par Monsieur Hamadou Seyni, Directeur Agriculture de 
la commission de l’UEMOA a porté sur la Politique Agricole de l’Union (PAU) et son état de 
mise en œuvre depuis l’adoption jusqu’à nos.  

Cette présentation s’est appesantie dans une première partie sur  la  vision de la PAU qui est 
d’apporter des solutions aux trois défis majeurs l’agriculture de la zone UEMOA ; les 
objectifs du PAU qui  consiste à : i) réaliser la sécurité alimentaire, ii) accroître la productivité 
et la production et iii) améliorer les conditions de vie des producteurs.   

Il a aussi fait ressortir les trois grands axes d’intervention de la politique, les trois instruments 
de mise en œuvre et les  principes directeurs de la mise en œuvre  de la PAU. 

L’objectif de la PAU a été rappelé. Elle vise à « contribuer de manière durable à la 
satisfaction des besoins alimentaires des populations de l’Union, au développement 
économique et social des États membres et à la réduction de la pauvreté ». 

Pour ce faire, la PAU s’appuie sur trois grands axes d’intervention : 

• Axe 1 : Adaptation des systèmes de production et amélioration de l’environnement de 
la production ; 

 
• Axe 2 : Approfondissement du marché commun dans le secteur agricole et gestion des 

ressources protégées ; 
 

• Axe 3 : Insertion de l’agriculture de l’espace UEMOA dans le marché régional et dans 
le marché mondial. 

La PAU dispose de trois instruments de mise en œuvre : la programmation pluriannuelle des 
activités, le Système d’Information Agricole Régional (SIAR) et le Fonds Régional pour le 
Développement Agricole (FRDA). 

Dès son adoption jusqu’en 2007, la mise en œuvre de la PAU a été essentiellement focalisée 
sur des actions structurantes qui ont permis notamment, la mise en place d’un cadre 
institutionnel, des instruments de pilotage et de financement ainsi que des mesures 
réglementaires.  



8 

Rapport Provisoire de l’Atelier Cohérence des Politiques Agricoles en Afrique du Centre et de l’Ouest/  27-28 Juin 2013 

 

Dans une deuxième grande partie, le présentateur a mis en exergue l’état de la mise en œuvre 
de la PAU par axe d’intervention.  

Ainsi au niveau de l’axe 1, on peut retenir : 

Une dizaine de programmes en cours de mise en œuvre dans les 8 pays membres dont ; 

� Le Programme Spécial Régional pour la Sécurité Alimentaire (PSRSA) 

� Composante nationale 

� Composante régionale 

� Le Programme de développement des filières agricoles 

� Cinq filières prioritaires 

� Riz – Maïs – Coton – Bétail/Viande  - Aviculture 

� Lait et oléagineux 

� Le Programme pour le développement de la recherche agricole 

Au niveau de l’axe 2, les programmes et projets  suivants ont été mise en œuvre : 

� Programme d’harmonisation des législations pharmaceutiques vétérinaires 

� Programme d’amélioration de la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des 
aliments  

� Programme d’harmonisation des réglementations relatives aux semences et aux 
pesticides ; 

� Programme de mise en place du Système d'Information Agricole Régional (SIAR) ;  

� Programme de mise en place d’une bourse régionale des produits vivriers ; 

� Libre circulation et droit d’établissement ; 

� Programme de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture de 
l’UEMOA ; 

� Programme de gestion du foncier rural au sein de l’UEMOA. 

Au niveau du dernier axe, on note la réalisation du Programme de mise en place de « Comité 
Régional de concertation pour les négociations internationales agricoles  avec un sous-comité 
« agriculture » chargé de la préparation et du suivi des négociations commerciales 
internationales relatives à l’agriculture. 
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Abordant la question de financement dans la politique agricole commune de l’union, le 
présentateur relève les éléments suivants : 

� La mise en place du Fonds d’Aide à l’Intégration Régional (FAIR) 

� La mise en place du Fonds Régional de Développement Agricole (FRDA) 

Adopté en 2006, 2 composantes du FRDA sont  opérationnelles en 2011 

� Composante appui au renforcement des capacités des structures 
institutionnelles intervenant dans la mise en œuvre de la PAU » 

� Composante appui aux « investissements institutionnels régionaux ». 

Et la Composante appui au développement des systèmes de financement agricoles intervenant 
dans la promotion du développement agricole qui n’est pas encore opérationnel.  

Avec la flambée des prix alimentaires de 2008, la mise en œuvre de la PAU connaitra un 
nouveau tournant avec l’adoption des mesures de relance de la production agricole et de lutte 
contre l’inflation. Ces mesures seront dynamisées à partir de 2012, suite notamment à la mise 
en œuvre du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité Alimentaire sur proposition du Président 
en Exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, avec pour mandat de 
trouver les meilleures solutions de lutte contre l’insécurité alimentaire récurrente.   

Perspectives pour une redynamisation du secteur: mesures prises en 2008 

� Financement des actions à court terme avec appui global de 40 milliards de francs 
CFA aux EM pour financer des projets agricoles à court terme par la BOAD 

� Financement de projets agricoles dans le moyen terme: instruction à la BOAD de 
procéder à la mobilisation de 100 milliards FCFA sur trois ans, sur le marché des 
capitaux,  en vue de permettre, par effet de levier, de dégager des financements d’un 
montant de 300 milliards de FCFA pour les projets agricoles 

� Adoption d’un plan d'action pour la relance de la production agricole :  

� l'amélioration de la productivité agricole ;  

� la relance des investissements agricoles ;  

� le renforcement des capacités de gestion de la sécurité alimentaire et ;  

� le respect des textes communautaires relatifs à l‘Union douanière et à la 
fiscalité indirecte 

Perspectives pour une redynamisation du secteur: mesures prises en 2012 

Au titre des actions d’urgence on note :  
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1. La mise en œuvre des mesures d’assistance des Organes et Institutions de 
l’Union aux Etats membres. A cet effet, il a été retenu de dégager 40 milliards 
dont: 

� 10 milliards pour la Commission de l’UEMOA sous forme 
d’aide directe aux Etats membres ; 

� 12 milliards pour la BOAD sous forme de prêt aux Etats 
membres aux conditions concessionnelles ; 

� 18 milliards à rechercher par la BOAD sur le marché pour des 
prêts additionnels. 

NB : Ces montants devraient servir à l’achat de vivres et à l’appui à la mise à la disposition 
des éleveurs d’aliments du bétail 

2. La mise en place d’un dispositif de veille sur l’application effective de la 
réglementation relative à la libre circulation des produits alimentaires 

� Ce dispositif doit permettre le transfert des céréales et autres 
produits vivriers des pays excédentaires vers les pays 
déficitaires, de manière coordonnée, afin d’éviter des 
dysfonctionnements des marchés (hausse subite des prix) 

3. La mise en place de programmes de filets sociaux 
4. Mise en place du Comité de Haut Niveau sur la Sécurité alimentaire 

Au titre des actions structurelles de moyen et long termes on a :  

6. Promotion du financement privé dans le secteur de l’Agriculture ; 
7. Réalisation d’infrastructures de stockage appropriées et leur mutualisation au 

niveau régional en vue de la constitution d’une réserve alimentaire régionale ; 
8. Mise en place d’un mécanisme de veille, de suivi et de coordination des 

actions ; 
9. Appui aux dispositifs nationaux et régionaux de collecte des données et de 

diffusion de l’information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, afin de  
mieux suivre les divers types de stocks (publics, privés et communautaires) et 
faciliter le passage du bilan céréalier au bilan alimentaire ; 

10. Prise en compte des racines, des tubercules, des légumineuses et des produits 
d’élevage et pêche dans l’évaluation de la sécurité alimentaire. 

Les travaux de ce Comité ont permis d'adopter les neufs axes d’intervention ci-dessous en vue 
de prendre en charge de manière plus efficace le défi de l'insécurité alimentaire :  

• Axe 1 : Maitrise de l’eau 
 

• Axe 2 : Accroissement des productions Agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; 
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• Axe 3 : Accès aux marchés sous régional et international ; 
 

• Axe 4 : Développement d’instruments régionaux de gestion de la sécurité alimentaire ; 
 

• Axe 5 : Amélioration de l’état nutritionnel ; 
 

• Axe 6 : les réformes du cadre institutionnel ; 
 

• Axe 7 : Recherche agricole et transfert de technologies ; 
 

• Axe 8 : Renforcement des capacités ; 
 

• Axe 9 : Financement de l’agriculture. 
 

Dans la perspective des orientations définie par le Comité de Haut Niveau sur la Sécurité, 
quatorze programmes sont actuellement en cours de mise en œuvre et portent notamment sur 
le développement des filières agricoles, la gestion des ressources partagées, l’appui à la 
recherche agricole, la structuration du monde rural, l’amélioration et la gestion du foncier 
rural, l’appui à la coordination des politiques et du dispositif institutionnel, le financement du 
secteur agricole, le système d’information agricole régional, la bourse régionale des produits 
vivriers, la libre circulation des biens et des personnes ainsi que du droit d’établissement dans 
le domaine agricole, l’harmonisation des législations sanitaires et des intrants agricoles, le 
développement du secteur de la pêche et de l’aquaculture, la gestion de la transhumance 
transfrontalière, les négociations commerciales agricoles internationales. 

Avec toutes ces informations,  la Commission souhaite une meilleure participation des 
réseaux d’Organisations paysannes, dans la mise en œuvre de la PAU en vue d’atteindre 
l’objectif d’amélioration du bien-être des populations. 

Echanges sur la présentation sur la PAU 

� Beaucoup d’actions sont  engagées, mais la profondeur et la vitesse des réformes de 
même que les ressources n’ont pas toujours été à la hauteur des espérances ; 

� Au plan de la méthode, option pour une approche filière. Choix peu perceptible avec 
coexistence des approches « filière » et « système » avec par moment, l’impression 
que le second prend le pas sur le premier 

� L’approche « bailleur » de la Commission de l’UEMOA ne permet pas de cerner les 
difficultés de terrain ; 

� Les deux crises alimentaires que la région a connues ont engendré la prise de décisions 
qui marque une rupture avec la pratique en cours 

� Décloisonnement de la PAU prôné avec: 
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� mise en œuvre des programmes d’adaptation aux changements 
climatiques dans les secteurs de l’Eau, de conservation des sols et de 
l’Agriculture; 

� financement des PNIA et prise en compte des racines, tubercules, 
légumineuses et produits d’élevage et de pêche dans l’évaluation de la 
sécurité alimentaire. 

� Présentation  de  la CEDEAO sur l’ECOWAP. 

La seconde  présentation a été faite par Monsieur TRAORE SY Alain,  Directeur Agriculture et 
développement Rural  de la Commission de la CEDEAO  et a porte  sur la politique agricole de la 
CEDEAO : ECOWAP 

Le présentateur a  mis en exergue les aspects suivants de l’ECOWAP : 

L’ECOWAP précise les principes et les objectifs assignés au secteur agricole, l’orientation  
du développement agricole et les axes d’intervention à travers lesquels la sous-région 
exploitera ses potentialités pour assurer : (i) une sécurité alimentaire durable dans les pays 
membres ; (ii) une rémunération décente aux actifs agricoles et (iii) l’expansion des échanges 
sur une base durable, tant au sein de la sous-région qu’’avec le reste du monde. Trois axes 
majeurs se dégagent décente politique : 
– L’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture; 
– La mise en œuvre, d’un régime commercial intra communautaire fondé sur le principe d’une 
zone de libre échange en cours de construction ; 
– l’adaptation, du régime commercial extérieur aux spécificités des produits agricoles. 
Le premier axe d’intervention met l’accent sur l’amélioration de la sécurité alimentaire, 
l’accroissement des revenus des producteurs, la reconnaissance du statut des producteurs et la 
réduction de la pauvreté. Le deuxième et le troisième axe visent à faciliter l’accès aux 
marchés régional et international, afin d’écouler les productions résultant de l’accroissement 
de l’offre, favorisée par la modernisation des systèmes de production. 
 
Les six (6) domaines prioritaires de l’ ECOWAP 
 
Les six domaines prioritaires ont été retenus, sur la base de leur contribution à la réduction de 
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire, de l’intégration régionale et de leur faisabilité à 
court et moyen termes. 
Il s’agit de : 
– l’amélioration de la gestion de l’eau, comprenant : (i) la promotion de l’irrigation ; (ii) la 
gestion intégrée des ressources en eau ; 
– la gestion améliorée des autres ressources naturelles, comprenant : (i) l’organisation de la 
transhumance et l’aménagement des parcours ; (ii) la gestion durable des ressources 
forestières; (iii) la gestion durable des ressources halieutiques ; 
– le développement durable des exploitations agricoles, comprenant : (i) la gestion intégrée de 
la fertilité des sols ; (ii) le renforcement des services de support aux producteurs ; (iii) la 
dissémination de technologies améliorées ; 
– le développement des filières agricoles et la promotion des marchés, comprenant : (i) le 
développement  des différentes filières (vivrières, agriculture péri-urbaine, cultures 
d’exportation, élevage à cycle court, produits agro forestiers alimentaires, pêche artisanale et 
aquaculture) ; (ii) le développement de la transformation des produits ; (iii) le renforcement 
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des services de support aux opérateurs; (iv) la promotion du commerce national, régional et 
international ; 
– la prévention et la gestion des crises alimentaires et autres calamités naturelles, comprenant: 
(i) la promotion de systèmes d’alerte précoce ; (ii) le développement de systèmes de gestion 
des crises 
; (ii) l’appui à la réhabilitation des zones après les crises ; (iv) le développement de 
mécanismes de compensations-assurances contre les calamités ; 
– le renforcement institutionnel, comprenant : (i) l’intégration de l’approche genre ; (ii) 
l’appui à l’amélioration des capacités de formulation des politiques et stratégies agricoles et 
rurales ; (iii) le financement durable de l’agriculture ; (iv) la communication ; (v) le 
renforcement des capacités de pilotage et de coordination ; (vi) le renforcement des capacités 
de suivi et évaluation. 
 
Il a poursuivi sa présentation en mettant l’action sur les projets et programme mise en œuvre  
 Ainsi que les mécanismes et intuitions  de financement mis en place par la CEDEAO dans le 
cadre de l’ECOWAP on peut retenir : 
 

- L’agence régionale de l’Agriculture et de l’Alimentation de la CEDEAO ; 
- Le Fonds de développement de l’Agriculture et de la sécurité Alimentaire  de la 

CEDEAO ; 
- Le mécanisme de suivi-Evaluation de l’ECOWAP avec la mise en place d’une Unité 

Régional de Suivi-Evaluation) 
 

Au titre des initiatives de la CEDEAO face à la crise Economique et alimentaire qui sont 
récurrentes on peut retenir les éléments suivants : 

- L’AGIR 
- L’initiative Faim zéro  
- L’Initiative offensive riz 
- La réserve alimentaire régionale  

En matière de  cohérence et de convergences  de l’ECOWAP, la CEDEAO entretient  des 
relations partenariat et de concertations avec des institutions telles que   l’UEMOA, le CILSS 
au niveau régional le ROPPA, l’APESS, AfricaRice, IFDC, CORAF/ECARD etc. 

Présentation des politiques agricoles pour l’Afrique centrale 

Deux (2) présentations ont été faite par le consultant du PROPAC qui a représenté le CEEAC 
et le CEMAC sur leurs politiques agricoles régionales et les mécanismes de cohérence et de 
convergence entre les politiques de la CEEAC et la CEMAC notamment dans le secteur 
agricole.  

Présentation de la  Politique Agricole Commune de l’Afrique  Centrale (CEEAC) 

La présentation a porté sur les : 

� Eléments sur le processus d’élaboration de la PAC ; 

� Le contexte du développement agricole de l’Afrique Centrale 
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� Potentialités et contraintes du secteur agricole de l’Afrique Centrale 

� Les enjeux et les défis de la politique agricole commune  

� Vision et objectifs de la politique agricole commune  

� les axes d’intervention 

Après une brève présentation du processus d’élaboration de la Politique Agricole Commune 
(PAC), et les enjeux et contraintes du secteur agricoles en Afrique centrale, le consultant a 
mis l’accent sur les objectifs, les principes directeurs et la stratégie de mise en œuvre de la 
PAC. On peut retenir dans cette partie les éléments suivants : 

- La vision  de la PAC  

 La politique agricole commune s’inscrit dans la perspective d’une agriculture moderne 
fondée sur des systèmes d’exploitation respectueux des valeurs humaines, de 
l’environnement ; productive et compétitive, garante de la sécurité alimentaire et des revenus 
décents aux actifs et contribuant au développement économique et social des Etats membres.  

Elle a pour objectif global de contribuer de manière substantielle et durable à la satisfaction 
des besoins alimentaires des populations, à la gestion rationnelle des ressources naturelles, à 
la promotion du marché régional dans la perspective de la réduction de la pauvreté dans les 
Etats membres. De façon spécifique, elle vise a :  

� Satisfaire les besoins alimentaires des populations et renforcer leur sécurité 
alimentaire ; 

�  Accroitre la productivité de l’agriculture, de l’élevage, des pêches et de la 
foresterie ; 

�  Relever le niveau de vie des populations rurales ; 

�  Renforcer les capacités organisationnelles, professionnelles et 
entrepreneuriales des acteurs ; 

�  Favoriser l’accès des produits agricoles, animaux, halieutiques et forestiers 
des petits exploitants au marché régional et international. 

La PAC retient neuf (9) axes d’intervention: 

1. la gestion des terres et le foncier ;  

2. la mise en œuvre du programme régional de sécurité alimentaire ; 

3. le développement du stockage régional et la facilitation des échanges 
communautaires ;  

4. le développement des filières coton/café ;  
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5. la promotion des produits forestiers non ligneux ; 

6. le développement des pêches ;  

7. la promotion de l’élevage et de l’économie pastorale ;  

8. l’appui à la mise en œuvre du Fonds régional  

9. le renforcement des capacités des institutions régionales (OIG, Organisations 
paysannes, ONGs, secteur privé) 

Le PAC est basé sur sept (7) principes cardinaux ont qui sont :  

� la  subsidiarité 

� la proportionnalité  

� la complémentarité  

� la  régionalité 

� la solidarité  

� le  partenariat  

� la progressivité 

Quant à la stratégie de mise en œuvre, elle est requiert : 

� Des programmes d’investissement: au niveau régional et au niveau de chaque 
pays 

� Des institutions de pilotage, de coordination et d’exécution technique 

� Des instruments adaptés de financement, tant au niveau régional que national 

Présentation de la Stratégie Agricole Commune de l’Afrique  Centrale (CEMAC) : SAC 

La SAC a été initiée au regard de la nécessité pour les pays de la CEMAC de « disposer d’un 
cadre cohérent pour l’élaboration et l’harmonisation de leurs politiques agricoles nationales ».  
La décision d’élaborer une stratégie agricole commune pour les pays de CEMAC a été prise 
en 1999 lors de la Conférence des Chefs d’État à Malabo dans la perspective de la réalisation 
à terme d’une politique communautaire pour l’agriculture.  
 
La SAC a come vision de réduire significativement la pauvreté et l’insécurité alimentaire d’ici 
l’an 2015 dans la zone CEMAC. Elle vise comme global le développement technique et 
économique  durable du secteur agricole des pays de la CEMAC  avec un triple objectif 
d’augmentation des revenus, de  réduction de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté.   
 

La stratégie agricole commune de la CEMAC vise spécifique d’ici 2015 : 
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-  Mettre au point une gouvernance qui permet aux gouvernements et aux institutions de 
travailler correctement  et en toute transparence pour le bien-être de toutes les couches 
de la société et à être particulièrement sensibles aux pauvres tant ruraux qu’urbains.  

- Promouvoir une croissance agricole forte, durable et largement répartie du point de 
vue géographique et social de l’agriculture et d’autres secteurs de l’économie des Etats 
membres de la CEMAC.  

- Adopter une gestion durable et une exploitation équitable des ressources naturelles en 
vue d’augmenter la contribution de ces ressources au processus de la croissance et du 
développement économique et social.  

- Réduire les risques de toute nature et la vulnérabilité qui affectent d’avantage des 
ménages et les communautés rurales et surtout les ménages pauvres. 

Son approche est basée sur trois (3) grands axes : 

- Axe 1- : la prise en compte des acteurs ruraux  prenant en compte  la 
décentralisation du pouvoir, la mise  des  communautés locales au centre du 
développement, le soutien des organisations des producteurs et la multiplication des 
partenariats pour appuyer les interventions en milieu rural 
 

- Axe 2 : Promotion d’une croissance agricole durable à travers  la réforme des 
politiques et stimulation de l’investissement et de la croissance, l’amélioration des 
services agricoles, l’aamélioration des performances de l’élevage, l’aamélioration des 
performances de la pêche en zone CEMAC, le rrenforcement des structures nationales 
de statistiques agricoles, le ddéveloppement des  infrastructures rurales , l’accès aux 
services financiers en milieu rural et l’aamélioration de la maitrise de l’eau.  

- Axe 3 : Amélioration de la gestion des Ressources Naturelles (RN) 
Il s’agirait ici de :  

� Entreprendre une reforme légale et institutionnelle relative à l’exploitation 
durable et équitable de ces ressources (droit de propriété, contrat 
d’exploitation, répartition des responsabilités, etc.);  

� Encourager les grandes ONG internationales à appuyer les efforts de 
financement des Etats pour protéger les réserves naturelles et fauniques ;  

� Renforcer les capacités des institutions et organisations existantes en 
matière de gestion durable des RN, de la conservation et valorisation de la 
biodiversité ;  

� Harmonisation des politiques dans le domaine de gestion durable des RN 
- Axe 4 : Réduction des risques et de la vulnérabilité  cela passe par le renforcement 

des capacités techniques et financières des producteurs en matière d’utilisation de 
nouvelles technologies et la promouvoir des institutions d’assurance pour couvrir les 
risques associés avec l’activité agricole 

 

Echanges sur le PAC et le SAC 



17 

Rapport Provisoire de l’Atelier Cohérence des Politiques Agricoles en Afrique du Centre et de l’Ouest/  27-28 Juin 2013 

Les échanges ont permis aux participants de retenir que le processus  l’élaboration du PAC a 
donné une place des organisations paysannes des producteurs notamment le PROPAC mais 
pour le cas  de la SAC, le CEMAC se devrait à impliquer les organisations paysannes et les 
autres institutions nationale et régionale pour une cohérence et une convergence des politiques 
agricoles  régionales. 

Présentation des rapports du consultant du PROPAC  et celui du ROPPA sur les 
mécanismes de convergence entre les politiques de la CEEAC et la CEMAC au niveau 
de l’Afrique  Central ainsi que celles de la CEDEAO et de l’UEMOA dans le cas de 
l’Afrique de l’Ouest.  

Les présentations et les échanges  qui s’en sont suivi ont permis aux participants  de retenir les 
éléments essentiels suivants :  

Pour le cas de la région ouest africaine, on note :  

- L’existence d’un cadre de concertation des organisations régionales existe depuis 
1999, et se réunit régulièrement. Il regroupe : le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA, le 
CMA/AOC, le CORAF, CRAT. En outre il a  été décidé d’élaborer un programme 
commun harmonisé d’intervention dans l’agriculture.  

- Des chefs de file ont été désignés pour les différents volets  dont l’UEMOA  pour le  
cadre de politique agricole commune, la CEDEAO  pour les marchés régionaux, le 
CMA/AOC pour l’information agricole et le CORAF/ECARD  pour la recherche ; 

- Le ROPPA a activement participé aux processus d’élaboration de ces deux politiques 
agricoles dans la région que sont la PAU et l’ECOWAP ; 

L’analyse  du consultant sur la cohérence des politiques sur la PAU  montre   une articulation 
de la PAU et des politiques nationales,  une articulation avec les autres politiques régionales 
et en fin un mode de financement des programmes majeurs et du cadre institutionnel.  

Pour le cas d’l’ECOWAP l’analyse  montre aussi : 

- Qu’il  ya deux (2) outils importants: PRIA (1) et PNIA (15); 
- Qu’il ya des relations entre le plan régional et les plans nationaux   ainsi qu’un suivi et 

Evaluation); 
- Qu’il existe une cohérence avec d’autres politiques sectorielles dans la région à travers 

les instruments mis en place; 
- Mode opératoire dans la mise en œuvre des actions 

Entre les deux (2) politiques, en termes de cohérence entre la PAU et ECOWAP, les analyses 
font ressortir les éléments suivants : 

� Des avancées importantes sur le plan institutionnel depuis 1999 (Secrétariat commun 
notamment); 

� Des programmes communs pertinents mais qui sont timidement mis en œuvre après de 
bonnes formulations collectives; 
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� Le financement commun des actions de terrain en dehors des ateliers 

Les recommandations suivantes  ont été faites à l’issue de l’étude du consultant : 

• Faire un plaidoyer pour  soutenir et accompagner toutes les initiatives conjointes de la 
CEDEAO et de l’UEMOA entrant dans le cadre de la mise en œuvre du PRIA et de 
l’ensemble des politiques sectorielles concernant le développement agricole et rural. 

• Soutenir les programmes spécifiques des jeunes et des femmes de façon conjointe 
entre l’UEMOA et la CEDEAO ; 

• A relancer le plaidoyer sur la finalisation de la mise en œuvre  du Tarif Extérieur 
Commun de la CEDEAO, ainsi que la définition des instruments adéquats de défense 
commerciale.  

• De fusionner à chaque fois les moyens pour soutenir les PNIA dans les différents pays. 

Pour les cas de l’Afrique centrale les résultats de l’étude et de l’analyse de la cohérence 
des politiques régionales agricoles, les constants suivants se dégagent : 

� L’organisé un atelier régional pour relancer le processus PDDAA en Afrique Centrale 
les 30 - 31 mai 2012, la CEEAC  qui a permis non seulement de relancer le processus 
de façon significative, mais surtout de le rendre plus participatif et inclusif ; 
 

� La CEEAC et le PROPAC ont  signé, le 14 Mars 2013 à Libreville,  un Accord de 
partenariat en vue de permettre une meilleure implication des producteurs et paysans 
dans le processus PDDAA en Afrique Centrale. 
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Les travaux de la Table Ronde  

Cette table ronde a été animé avec la participation de :  

- Madame Elisabeth ATANGANA, Présidente du PROPAC, Cameroun 
- Monsieur COULIBALY Ibrahima, Président du CNOP/ Mali 
- Monsieur Gilbert ZONGO, département Agriculture de la l’UEMOA  
- SY Alain TRAORE,  du Département Technique de CEDEAO 
- Monsieur André Marie AFOUBA, coordonnateur Général  

La méthodologie définit par le modérateur Mamadou  GOÏTA  a consisté pour les deux(2) 
représentants de l’UEMOA et de la CEDEAO a partagé leur avis sur les points suivants :   

- Les espaces de cohérence et de convergence déjà existants au niveau régional  et la 
nécessité ou non de créer des espaces ; 

- La contribution et le partage des quelqu’un en terme de cohérence  
1) Domaine de convergence de la règlementation  surtout en matière de 

développement rural  

Il ya par exemple les normes  phytosanitaire, de pharmacies vétérinaire  

Ça se traduit par des projets conjoints UEMOA- CEDEAO  et actuellement  on est entrain 
d’aller avec une convention cadre entre la CEDEAO- UEMOA et le CILSS ; Exemple sur 
l’homologation  

2) La formulation des  stratégies et des programmes : il s’agit d’associer les autres 
institutions  dans le processus d’élaboration des stratégies et des programmes.  Il ya 
des lignes jaunes que les institutions s’obligent à ne faire dans le même domaine de 
coopération d’adopter une stratégie sans informer les autres.  

3) Dans le domaine d’élaboration des politiques. Le STC (Secrétariat technique 
conjoint) qui regroupent toutes les institutions  et se réuni en Mai et Novembre 
obligatoirement, d’abord en Mai pour la programmation et en Novembre pour le bilan. 
La réunion du STC est le cadre formel de convergence au delà des réunions conjointes 
des départements techniques.  

4) Il ya aussi les informations  agricoles : il ya  coopération entre les 2 institutions  car 
elles s’adressent  

5) L’AGIR  qui est aussi un cadre de cohérence et de convergence entre CE et 
UEMOA  

6) Le domaine de la prévention et gestion des crises :  

Les espaces à créer avec les OP 

1) Il ya des accords  et les conventions de coopération directe avec les OP et les 
institutions  dans lesquelles il est prévu deux (2) réunions pour pouvoir faire la 
planification des activités et le bilan des actions. 

2) Il faut plutôt travailler à renforcer les cadres de cohérence et de convergence  
3) Encore qu’il faut signaler la collaboration excellente déjà avec le ROPPA 
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Remarques : en plus de deux (2) réunions des deux chefs d’institutions, il ya deux (2) autres 
réunions techniques entre les départements techniques qui préparent les deux premières 
réunions. 

Maintenant pour améliorer, un œil extérieur peut être intéressant notamment les OP qui 
pourraient participer soit aux réunions techniques obligatoires qui permettraient d’interpeller 
les deux chefs d’institutions  par rapport  aux réalités sur le terrain.  

Aussi les OP peuvent des plaidoyers et lobbying, pour la création d’agence ou d’un organe 
unique chargé du développement du secteur agricole en Afrique de l’ouest avec une fusion de 
la CEDEAO et du CILSS. 

Afrique central : analyse de la situation de cohérence et de convergence des politiques et 
des institutions entre les OP par André marie  

La tradition dans les pays de la CEMAC 

Des administrations jacobine (très centralisées) qui ne favorisent pas la participation 
des paysans. L’Etat connait tout et doit prendre toutes les décisions.  Avec la longue 
crise économique, l’Etat a perdu  ses prérogatives et on est entré dans le processus de 
consultation avec les acteurs non étatiques  dans un certain nombre de pays. Ce 
processus de consultation ne permet pas la prise en compte des points de vue des 
autres acteurs non étatiques.  
De plus en plus on sent une volonté de concertation  au niveau régional, mais la limite 
demeure l’instrumentalisation de la société civile   qui ne favorise pas le processus de 
participation. Les fonctionnaires de l’état conçoivent tout   
On note quant même une avancée avec la signature du pacte entre la CEEAC et le 
PROPAC.  - - Mais il faut un mécanisme de suivi –évaluation qui permettra de rendre 
plus opérationnel le pacte. 
- Nécessité de créer de cadre de cohérence entre la CEMAC et la CEEAC ; 
- Nécessité d’un leadership au niveau national tout comme au niveau régional. Les 

OP    peuvent pousser les Etats pour la création d’espace régional.  
- Il faut construire des coalitions avec les ONGs, les OP pour permettre d’aller à une 

cohérence et une convergence des politiques. 

La question des cohérences des politiques : point de vue des OP 

Le ROPPA a participé au processus d’élaboration de la politique agricole de 
l’UEMOA grâce au combat des OP. Aussi dans le cadre de l’élaboration de 
l’ECOWAP, le ROPPA a été impliqué et a joué un rôle important. En termes de 
perspectives, il est donc important de veiller régulièrement sur la mise en œuvre de ces 
politiques   et de veiller à la cohérence et de convergence des politiques au sein de ces 
espaces.  
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Analyse de la  Présidente PROPAC sur les espaces de convergence et de 
cohérence en  Afrique Central  

Les OP ont été contraints de créer des espaces de concertation car les OP avaient que 
l’on définisse clairement les rôles des acteurs. Les OP ont été d’abord organisées par 
les ONG, puis par elles même.  

Les Etats ont eu  ensuite un intérêt en commençant à concerté les OP : invitation des 
OP lors de la  

Après 10 ans de négociation avec la CEEAC, on a pu signer un pacte et les 
négociations se font toujours avec la CEMAC. 

 En termes de perspectives  il faut créer  d’autres espaces  notamment : 

-  un cadre des ONGs  et une alliance entre OP-ONG et Etat ; 
- Renforcement des capacités économiques  des OP pour une autonomisation des 

acteurs non Etatique 
- Création des espaces pour une cohérence et une convergence des politiques en 

Afrique central. 

Les actions concrètes à entreprendre pour accélérer la participation des OP à la 
cohérence et convergence 

- Il faut consolider les acquis en termes d’implication du ROPPA au processus de 
cohérence et de convergence avec des éléments d’analyse et d’apport pertinents 

- Faire la veille technique, institutionnelle et informationnelle  c’est-à-dire avoir des 
bases scientifiques pour   : exemple le foncier (accaparement des terres, la place 
des jeunes dans l’Agriculture, les femmes dans l’Agriculture, les OGM, les 
semences)  

- Au niveau institutionnel, les OP peuvent influencer sur la mise en place d’une 
entité unique régionale qui s’occupe des questions de l’agriculture et de la sécurité 
alimentaire ; 

- Il faut approfondir l’étude  faite en Afrique Central sur la cohérence des politiques 
agricoles et l’élargir sur  d’autres  questions  telles le foncier  

- Faire la restitution  de l’étude aux différents  Etats et faire des propositions à 
l’endroit des Etats, des ONGs et des organisations paysannes et professionnelles  

- Réfléchir sur un mécanisme public de financement  des organisations 
professionnelles agricoles 

- Il faut renforcer les cadres de concertations  des réseaux des OP (ROPPA, APESS, 
RBM) pour avoir plus de crédit ; 

- Créer un Secrétariat technique conjoint ou une coordination  pour mutualiser les 
efforts en confiant des mandats   à telle ou telle organisation qui durant une 
période donnée gère les questions de partenariat et  les questions de 
développement agricoles 
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- La nécessité de renforcer les capacités financières  des OP et des réseaux  afin de 
pouvoir organiser des rencontres  portant sur la  souveraineté des institutions ; 

- Il faut un cadre multi-institutionnel (ROPPA, CEDEAO, UEMOA, CILSS) pour 
débattre les questions d’urgence et importantes. Et le ROPPA devrait prendre 
l’initiative de proposer la mise en place d’un tel cadre car le ROPPA rend  

  
 
III. Partage d’expérience  des pays  
 

 Cas de la RDC : cette expérience a été partagée par le porte parole nationale de la 
Confédération paysanne du Congo membre du PROPAC  

La COPACO/ Congo membre de la PROPAC est associé à l’élaboration du programme 
national d’investissement agricole dans le cadre du PDDAA. 

D’abord il ya une conférence sur la nécessité d’implication des organisations paysannes dans 
le processus d’élaboration du PDDAA qui a permis de sensibiliser l’ensembles des acteurs et 
des producteurs agricoles.  

Les actions mise en œuvre dans le cadre de la cohérence et la converge des politiques 
agricoles 

- Une campagne générale à tous les niveaux ; 
- Une campagne de plaidoyers sur le thème : « la Faim va révolter les populations » 
- Mise en place d’un comité  scientifique chargé des analyses . 

 

Cas de la Guinée Conakry  sur la commercialisation de la pomme terre  par  

La fédération des paysans du Fouta a été créée en 1992  regroupait les producteur de la 
pomme de terre qui n’était pas un produit de grande consommation  de la Guinée. Mais face à 
la problématique de la mévente face à la forte importation de la pomme de terre, cette 
organisation paysanne a entreprise une démarche qui a consisté à rencontrer les plus hautes 
autorités de la Guinée pour discuter de la question. C’est ainsi qu’ont d’abord mis en place 
d’une d’équipe technique qui les  accompagne  a travers le renforcement des capacités des 
membres  pour une production intensive et de  qualité  et ceci en collaboration avec les 
services techniques de l’Etat et la recherche. Pour face à la mévente, aux fort  de pourriture de 
la pomme, ils décident d’aller rencontrer le président de la République par le biais du Ministre 
de l’Agriculture. C’est ainsi  ont  envoyé  des camions de pomme de terre au niveau du 
Ministère de l’Agriculture pour demander un rendez-vous avec le présent de la République. 
Après les échanges, le président a été sensible à leur situation  a une  décision présidentielle 
portant interdiction d’importation de la pomme de terre pendant la pointe  a été prise. Alors 
les membres de l’organisation paysanne  ont pu  ouvrir  des points de vente pour la 
commercialisation de leur pomme de terre. Cela a suscité un engouement pour la production 
de la pomme de terre et a engendré une réduction de la pauvreté dans le Fouta .   
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Cas de l’expérience du PNOPPA-Bénin  par LOKOSSOU Léopold 

Une politique nationale  d’investissement agricole (PNIA) a été élaborée par un groupe 
d’experts commis par le Gouvernement sans aucune implication ni concertation avec les 
organisations Paysannes. A l’atelier de validation où les OP ont été invitées, la PNOPPA- 
Bénin a décliné toute responsabilité  quant au contenu de cette politique si toutefois elle venait 
à être optée. Devant ce refus d’entériner de tel document, le processus a été repris et cette 
fois-ci, le processus à intégrer les organisations paysannes et le processus est  encours par 
l’option du document en 2011 par le conseil de conseil des ministres.  

Leçons à tirer et synthèse 

Ces expériences aux permis aux participants de retenir les éléments suivantes : 

- Les expériences de ces trois (3)  pays  quoique différentes, montrent que qu’il ya que ce 
n’est que dans  la solidarité et la construction des alliances  que les organisations 
paysannes peuvent se faire entendre et contribuer à l’élaboration de politiques cohérentes 
et convergentes pour le développement du secteur agricole ; 

- Aussi, ces expériences mettent en exergue la nécessité pour les organisations paysannes  
de s’organiser et se battre pour gagner les grandes batail ; 

- Le nécessité également  de travailler sur des bases scientifiques  à travers les études 
pointues et les analyses pertinentes qui permettent de disposer des argumentaires  solides  
capables de convaincre les gouvernants et les partenaires techniques et financiers de la 
nécessité d’impliquer les OP dans les processus d’élaboration des politiques  car elles 
demeurent les partenaires incontournables dans l’élaborations de politique cohérence  et 
convergente.  

Les questions de protection de l’Agriculture dans les deux (2) régionaux 

Partage de  du président Ibrahima  CISSOKO  chargé du plaidoyer sur les TEC 

Constats : il ya un dilemme  

- Les consommateurs sont pauvres  et peuvent accéder aux produits 
- Les gouvernements œuvrent pour les pour que les populations pauvres puissent 

disposer de quoi satisfaire leur besoin.  

Comment concilier ces deux situations ? Faire en sorte que les consommateurs  pauvres 
puissent accède aux aliments à des prix faibles qui ne permettent aux producteurs  de subvenir 
à leur besoin.  

La région Ouest africaine dépense de 6 milliards de dollars pour les importations en lait, en riz 
et en huile végétale.   

Sur la question du TEC, le ROPPA  doit jouer le rôle de veille sur l’adoption du TEC  et son 
application.  
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Les plates formes doivent organiser des conférences de presse  entre le 10 et le 15 Juillet 2013 
avec les documents disponibles sur le TEC pour attirer l’attention des chefs d’Etat car le 17 
Juillet 2013, il ya la conférence des chefs d’Etat  à Abuja pour entériner le TEC.  

Le lien entre le ROPPA et le PROPAC réside dans le programme semences du WAPP qui est 
un programme de la banque mondiale qui octroi à chaque pays de prêt de 30 milliards pour la 
production des semences pour l’atteinte de la sécurité alimentaire. 

Sur les questions des jeunes et des femmes au sein des organisations paysannes des 
producteurs agricoles 

- Il faut travailler à intéresser les jeunes au secteur agricole  en créant un cadre 
incitatif pour les jeunes et développement des projets d’appui aux jeunes qui sont 
membres des organisations, initier des actions de renforcement des capacités des 
jeunes ; 

- Pour les femmes, il faut dynamiser les collèges des femmes dans les toutes plates 
formes ; 

- Il faut renforcer les capacités  économiques et financières des femmes paysannes ; 
- Il faut développer des programmes d’amélioration des revenus des femmes et des 

jeunes en milieu rural visant à autonomiser les femmes et les jeunes ; 

Sur l’acte uniforme OHDA relative aux sociétés Coopératives 

- Il faut un travailler de fonds pour faciliter une bonne compréhension de l’acte 
uniforme OHADA ; 

- Il faut que le ROPPA et le PROPAC  initient  des actions  de plaidoyers auprès  
des autorités pour  revoir  les applications  de cet acte uniforme. 

 

 

 

  



25 

Rapport Provisoire de l’Atelier Cohérence des Politiques Agricoles en Afrique du Centre et de l’Ouest/  27-28 Juin 2013 

Annexe 1 : TERMES DE REFERENCES  

 
Afrique Nourricière 

RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET  
DE PRODUCTEURS AGRICOLES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

09 BP 884 Ouagadougou 09 - Tel (226) 50-36-08-25 ; Tel/Fax : 50-36-26-13  

Site web: www.roppa.info ; E-mail;  roppa2000@yahoo.fr 

 

TERMES DE REFERENCE DE L’ATELIER  SUR LA COHERENCE DES 
POLITIQUES AGRICOLES EN AFRIQUE DU CENTRE ET DE  L’ OUEST. 

OUAGADOUGOU 27, 28, 29 JUIN 2013 

 

CONTEXTE 

L’Afrique du Centre et de l’Ouest sont les rares régions du Continent à disposer de deux 
organisations d’intégration régionale en leur sein. Cette diversité institutionnelle devrait alors 
être un atout pour répondre aux préoccupations spécifiques. 

Dans les faits,  une compétition s’est installée au niveau de ces institutions pour mobiliser des 
ressources régionales et extérieures, induisant des signaux d’incohérence à l’extérieur des 
régions concernées. En effet, il n’est pas rare que ces institutions s’adressent à des partenaires 
pour demander des ressources financières et techniques sans une concertation préalable. 

Au niveau des producteurs de la région, cette incohérence est un des facteurs d’inefficacité 
des politiques régionales. Ainsi, les producteurs d’Afrique de l’Ouest font face aux politiques 
de la CEDEAO et de l’UEMOA. Ils ont du mal à comprendre ces politiques et surtout les 
mécanismes de mise en œuvre qui différent.  

En Afrique Centrale, la CEEAC est dans une phase d’élaboration de sa politique agricole 
régionale. Elle a donc l’occasion de rechercher la synergie avec la CEMAC dans ce 
processus.   

Dans ces deux régions, le Centre et l’Ouest, les organisations d’intégration régionale, 
conscientes  des facteurs pénalisants induits par l’absence de cohérence des politiques, ont 
développé des mécanismes de convergence. 
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Les producteurs membres de la PROPAC et du ROPPA veulent accompagner les 
organisations d’intégration régionale d’Afrique du Centre  et de l’Ouest pour développer une 
synergie entre les politiques agricoles existantes dans chacune des régions. 

 C’est dans cette perspective que le ROPPA et la PROPAC organisent ce présent atelier avec 
l’appui du CTA. 

  OBJECTIFS 

L’objectif général de cet atelier est une meilleure compréhension des politiques régionales 
agricoles en vue de rechercher des synergies entre les politiques agricoles dans les régions 
Afrique du Centre d’une part et d’Afrique de l’Ouest d’autre part.  

 Les objectifs spécifiques de cet atelier sont : 

- Dissémination d’études menées en Afrique du Centre et de l’Ouest  sur la cohérence 
des politiques, 

- Discuter les mécanismes de convergence existant en vue de les renforcer, 
 

- Proposer  un mécanisme impliquant les OP en vue  d’accompagner  les organisations 
régionales 

 

METHODOLOGIE 

 

L’atelier se fera en plénière avec les présentations des organisations d’intégration régionale. 
Ainsi donc, les lignes directrices de l’atelier seront : 

(v) Présentation des politiques régionales existantes dans les deux régions ; 
Il s’agira de présenter les politiques existantes en Afrique de l’Ouest et celles en vigueur ou 
en cours d’élaboration en Afrique du Centre. 

(vi) Présentation des études sur la cohérence des politiques en Afrique de l’Ouest et du 
Centre ; 

Il s’agit de présenter les études commanditées par les OPR sur  la cohérence des 
politiques. 

(vii)  Identifier les contraintes et les opportunités pour la mise en œuvre des politiques 
en vigueur en Afrique de l’Ouest et du Centre  afin de soutenir l’intégration 
régionale entre les deux régions  
 

(viii)   Revisiter les mécanismes de convergence et  proposer des mesures de 
renforcement. 

 
Il s’agira de voir comment les OP peuvent contribuer à améliorer le mécanisme existant. 
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CIBLE 

Cet atelier rassemblera les membres des OP régionales, les organisations d’intégration 
régionales ainsi que les partenaires techniques.   

RESULTATS ATTENDUS  

- les parties prenantes sont sensibilisées sur les mauvais impacts de l’absence de 
cohérence, 
 

- les rapports du ROPPA et de la PROPAC sur la cohérence des politiques sont validés, 
 

- Les rapports corrigés du ROPPA et de la PROPAC sur la cohérence des politiques 
sont produits  
 

- Un mécanisme est identifié pour renforcer la cohérence avec l’appui des OP, les liens 
de partenariat entre les OP régionales et les communautés économiques régionales 
respectives sont renforcés  
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Annexe 2 : Agenda de l’atelier 
 

Agenda de l’Atelier sur la cohérence des politiques agricoles régionales en Afrique 
de l’Ouest et du Centre  

Du 27 au 28 Juin 2013, à Ouagadougou, Burkina Faso  
------------------- 

 

Agenda provisoire Atelier 27-28 Juin Ouagadougou 

 
Horaire Activités Présentation 

27 Juin 2013 
08 h 30 – 09 h 00 Arrivée et installation des participants Secrétariat ROPPA 
09 h 00 – 10h 00 Cérémonie d’ouverture Président du ROPPA, 

Présidente PROPAC, 
Représentant CEEAC 
Représentant CEDEAO 
Représentant CEMAC 
Représentant UEMOA 
Représentant CTA 
 

10h 00 – 10 h 30 Pause-café  
 

 
10 h 30 – 11 h 00 

Présentation des participants 
Adoption de l’agenda 
Présentation des objectifs et résultats attendus de l'atelier  

 
 

SE/ROPPA 
 

      11 h 00- 13 h 
00 

Présentation politiques agricoles pour l’Afrique Centrale  
 

Intervention représentant CEEAC sur la politique agricole 
de la CEEAC 
 

Intervention représentant CEMAC sur la politique agricole 
de la CEMAC 
 

Commentaires et débats  
 

Présentation politiques agricoles pour l’Afrique de 
l’Ouest  
 

Intervention représentant CEDEAO sur l’ECOWAP  
 

Intervention représentant UEMOA sur la PAU ;  
 

Commentaires et débat 

 
 

- CEEAC  
 

- CEMAC 
 

- Tous les 
participants 

 

- CEDEAO 
UEMOA 

 

- Tous les 
participants 

13 h 00 – 14 h 30 Pause – déjeuner  
 

14 h 30 – 16 h 00 
Présentation des mécanismes de la cohérence des 
politiques  
Les mécanismes de convergence entre les politiques de la 
CEEAC et de la CEMAC, notamment dans le secteur 
agricole 

 
 

 
- CEEAC 
- CEMAC 
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Présentation CEEAC 
Présentation CEMAC 
 

Présentation du rapport du consultant de la PROPAC  
 

Les mécanismes de convergence entre les politiques de la 
CEDEAO et de l’UEMOA, notamment dans le secteur 
agricole 
 

Présentation CEDEAO 
Présentation UEMOA 
 

Présentation du rapport du consultant du ROPPA  
 

Commentaires et débats 

 
- Consultant 

PROPAC 
 

 

- CEDEAO 
- UEMOA 

 
- Consultant ROPPA 
- Tous les 

participants 

16 h 00 – 16 h 30 Pause-café  
 

16 h 30 – 17 h 30 
 

Débats et discussions sur les rapports 
 

Interventions des Consultants 
 

- Tous  
 

- Consultants 

         17 h 30  Fin de la première journée  

28 juin 2013 
08 h 30 – 09 h 00 Arrivée et installation des participants - Secrétariat ROPPA 
09 h 00  –  10 h 30 Table ronde sur la cohérence des politiques agricoles 

régionales : Identification en commun des incohérences ; 
Contraintes et défis pour les politiques en vigueur en 
Afrique de l’Ouest et du Centre   
 

- CEDEAO 
- CEEAC 
- UEMOA 
- CEMAC 
- CTA 
- PROPAC 
- ROPPA 

10 h 30 – 11 h 00 Pause – café  
11 h 00 – 13 h 00  

Proposition d’un cadre de dialogue approprié sur la 
cohérence des politiques dans chaque région entre les OPR 
et les Institutions sous-régionales 

 
- PROPAC 
- ROPPA 

 
13 h 00 – 14 h 30 Pause – déjeuner  

      14 h 30 – 16 h 
30 

Perspectives sur le projet sur la cohérence des politiques 
 
Synthèse des Rapports ROPPA et PROPAC 

- CTA- PROPAC-
ROPPA 

16 h 30 – 16 h 45 Pause – café  
 

16 h 45 – 17 h 15 
Intervention CEEAC- CEDEAO- CEMAC- UEMOA- 
PROPAC- ROPPA- CTA 

 

      17 h 15 Clôture de l’atelier  
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Annexe 3 : LISTE DE PRESENCE 

  

 

 

 

 « Atelier sur la cohérence des politiques agricoles régionales en Afrique de l'Ouest 
et du Centre » 

Ouagadougou, 27 au 28 juin 2013 

N° Noms et Prénoms Structure Fonction Tél E-mail 

1 Abdoul Aziz alwaly RBM Point Focal 
RBM-Mali 

(+223)76 04 64 28 agalwaly@yahoo.fr 

2 ATANGANA Elisabeth PROPAC Présidente (+237)99 82 59 40 propac_cm@yahoo.fr 
cnopcameroun@yahoo.fr 

3 NGA Célestin  PROPAC  Secrétaire 
Permanent 

(+237)77 71 20 16 propac_cm@yahoo.fr 
ngacilistm2000@yahoo.fr 
 

4 BUKA Mupungo Nathanael PROPAC  V Président +(243)81 16 484 30 copacoprp@yahoo.fr 
5 KOLYANG Palébélé PROPAC V Président (+235)66 31 91 61 cncprt_optchad@yahoo.fr 
6 MOULOMBA BOULINGUI Angelina PROPAC Membre (+241)07 41 45 10 fencooga@yahoo.fr 
7 DAOUD Borgoto  PRASAC Expert-Assistant (+235)63 46 76 

96 /99 28 69 23 
djimadan@yahoo.fr 

8 POMBA PENO Richard PROPAC  Membre (+237)75 63 81 88 richardpeno@yahoo.fr 
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9 KARABOU Essolakéna CTOP V Président (+228)90 39 67 99 CTOOB@yahoo.fr 
10 EWOLE Gustave PROPAC Chargé de 

Programme 
(+237)99 26 52 05 egguy1@yahoo.fr 

11 AFOUBA André Marie CANADEL Coordinateur 
Général 

(+237)79 37 19 34 afouba2001@yahoo.fr 
andremarieafouba@gmail.com 

12 DIALLO Diénéba Confédération 
Paysanne du 
Faso 

Présidente du 
Collège des 
Femmes 

(+226)78 83 11 66 dienebadiallo@yahoo.fr 

13 Lydia SASU FONG /ROPPA   Women collège 0244431456 daawomen@gmail.com 
 

14 Mamadou GOÏTA IRPAD Directeur 
Exécutif 

(+223)76 02 39 45 
(Cell 
(+223)20 23 89 20 
(B) 

mamadou_goita@yahoo.fr 
 

15 N’DRI Véronique ANOPACI Présidente du 
collège des 
femmes  

(+225)02 25 17 89 
(cell (+225)22 44 11 
76 (B) 

verndri@yahoo.fr 
ANOPACI@yahoo.fr 
 

16 FONGANG Guillaume PROPAC Consultant  (+237)96 20 62 04 guillumefongang@yahoo.fr 
 

17 LOKOSSOU  Léopold PNOPPA/ROPPA Président (+229)97 38 23 18 leonicalos@yahoo.fr 
pnoppa_benin@yahoo.fr 

18 BELLO Tukur Mohd CORET Sect.Gen (+234)80 33 04 63 65 secgencoret@gmail.com 
19 Ousseini OUEDRAOGO ROPPA Chargé de 

Programme 
(+226)50 36 08 25 coouedraoogo@yahoo.fr 

20 BICIBA B.A.A.Pharès ROPPA Stagiaire 70 02 10 85 phares_88@yahoo.fr 
21 HAMADOU Seyne UEMOA UEMOA Directeur 

Agriculture 
70 00 60 53 SHAMADOU@uemoa.int 

22 ZONGO Gilbert  UEMOA Charg2 
Agriculture 

77 27 49 42 gzongo@wmag.int 

23 SANWIDI Maurice CPF Secrétaire 
Permanent 

(+226)70 26 71 60 
(+226)50 30 18 44 

sanwidim@yahoo.fr 
cpf@fasonet.bf 
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24 KING-DAVID Amoah  FFONG/GFAP Président (+233)243 86 35 67 farmersorganisation@yahoo.com 
25 Mahamadou Fayinkeh  NACOFAG Président (+220)99 54 251 mafayinkeh@yahoo.com 
26 TIEMOGO Hamidou  APESS Chargé Com. & 

relation Ext  
(+226)76 63 54 80 htiemogo@yahoo.fr 

27 OLU AJALI CTA SNR Progcoord +31 31 74 67 108 AJAYI@CTA.INT 
28 Oumou Kaïris DIALLO  CF/CNCR SG (+221)77 57 14 771 dinfelsenegal@yahoo.fr 
29 SAMBA Gueye  CNCR Président (+221)77 63 48 467 sambagueye10@yahoo.fr 

cncr@cncr.org 
30 Foulematou Camara CNOP-Guinée trésorière (+224)631 34 70 94 paysansde guinée@yaho.com 
31 Aïchatou Amadou PFP/Niger PFP V Président 

Collège des 
femmes 

(+227)96 97 90 86  

32 KEITA Safiètou ROPPA Stagiaire 74 76 60 79 keitaye2003@yahoo.fr 
33 OUEDRAOGO Mahamadou ROPPA Chargé de 

Communication 
70 00 25 91 Ouedrama1@yahoo.fr 

34 Ibrahima Coulibaly CNOP/Mali 
ROPPA 

Président (+223)66 76 11 26 i_ibracoul@yahoo.fr 

35 SYLLA Kalilou  ROPPA SE (+226)66 66 05 83 kalilou.sylla@yahoo.fr 
36 ZANNOU Charlemagne ASUKAA Directeur 70 25 03 08 charly@asukaa.com 
37 ZOMBRE Emmanuel Consultant 

ROPPA 
Consultant 70 11 20 44 zobemma@yahoo.fr 

38 
 

OUEDRAOGO Hermann ASUKAA Technicien 
Audio.visuel 

78 85 77 68 herwillis@yahoo.fr 
 

39 
 

BADOLO Pierre Interprète  Interprète 70 62 16 55 sonodjen.services@gmail.com 

40 
 

BASSOLE Dibazin Eugène Interprète Interprète 76 31 50 60 dibazinsonodjen@yahoo.com 

 


