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 PANEL 1 

Les organisations paysannes, structurées à différents niveaux,  

ont positivement fait avancer l’agriculture ouest-africaine 

Les exploitations familiales agricoles  

sont les principales pourvoyeuses de nourriture et de richesses 

en Afrique de l’Ouest 

Le Rôle des OP  

dans l’élaboration et la mise en œuvre  

de l’ECOWAP et du PDDAA 



1. Le processus 
ECOWAP/PDDAA  

2. L’institutionnalisation de 
la concertation 

3. Les OP se positionnent 

4. Les positions et points de 
revendication 

5. Des avancées, mais des 
défis restent ! 
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1. Le processus ECOWAP/PDDAA dans la 

dynamique d’intégration régionale 

• La décision du Sommet des Chefs d’Etat de la 
CEDEAO de promouvoir une politique agricole 
régionale ; 

• La déclinaison en Afrique de l’Ouest du 
PDDAA/NEPAD (Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine), sur 
mandat de l’Union africaine confié à la 
CEDEAO. 

Une double dynamique  



1. Le processus ECOWAP/PDDAA dans la 

dynamique d’intégration régionale 

• Une démarche très inclusive : Etats membres, acteurs 
socio-économiques, société civile, institutions de 
coopération techniques régionales, PTF; 

• Un débat décentralisé organisé sur la base :  

– (i) de diagnostics nationaux et régionaux;  

– (ii) d’analyses prospectives;  

– (iii) de scénarios de politiques possibles pour la 
région. 

Un processus inclusif et décentralisé  



1. Le processus ECOWAP/PDDAA dans la 

dynamique d’intégration régionale 

• Scénario 1: forte intégration et faible protection ; 

• Scénario 2: faible intégration et faible protection ; 

• Scénario 3: faible intégration et forte protection ; 

• Scénario 4: forte intégration et protection 

différenciée. 

Les quatre scénarios alternatifs 



2. L’institutionnalisation de la concertation 

au niveau national et sous-régional 

• La politique agricole (PAU) : une faible 

implication des OP en décembre 2001 

(expertise externe contre-propositions 

paysannes) ; 

• La politique agricole de la CEDEAO (Ecowap) 

institutionnalise la concertation (Task-force.  

• Différents scenarios de politiques discutés au 

niveau national et sous-régional (2004). 



2. L’institutionnalisation de la concertation 

au niveau sous-régional et africain 

• Une démarche participative a été adoptée pour 
l’élaboration : 
– du programme régional d’investissement agricole 

(PRIA) ; 

– et des programmes nationaux d’investissement 
agricole (PNIA). 

• La présentation par le gouvernement d’une charte à 
l’ensemble des partenaires du secteur agricole (secteur 
privé, organisations paysannes, société civile, 
partenaires techniques et financiers) ; 

• La signature de la charte appelée « pacte 
Ecowap/PDDAA ». 







Des objectifs globaux et spécifiques 

assez consensuels… 

Le compromis adopté  

Politique de 
commerce 
extérieure 

Intégration régionale 

Faible intégration Forte intégration  

Faible protection  

Forte protection 
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Protection 
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ECOWAP 

La vision à long terme 

"La politique agricole s’inscrit dans la perspective d’une 

agriculture moderne et durable, fondée sur l’efficacité et 

l’efficience des exploitations familiales  et la promotion 

des entreprises agricoles  grâce à l’implication du 

secteur privé.  

Productive et compétitive sur le marché intra- 

communautaire et sur les marchés internationaux, elle 

doit permettre d’assurer  la sécurité alimentaire et de 

procurer des revenus décents  à ses actifs"  



ECOWAP 

L’objectif global 

"Contribuer de manière durable à la satisfaction 

des besoins alimentaires de la population, au 

développement économique et social et à la 

réduction de la pauvreté dans les États 

membres" 



3. Les OP ont investi les espaces de 

négociation sous-régionaux  

• L’implication dans l’élaboration de la PAU, un 
exercice structurant pour le ROPPA ; 

• L’implication du ROPPA dans l’ECOWAP, la 
confirmation d’une influence sous-régionale ; 

• le Roppa est au sein de la « Task Force » 
régionale dès le lancement de l’ECOWAP; 

• La PAFFO se positionne au niveau africain 
(NEPAD). 



Différents niveaux d’intervention du local à l’international 

Appui à l’Exploitation familiale / Enjeux au niveau national / Enjeux au niveau international 

International 

Local National 

Sous  
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PAFFO 



Plate-forme 

 sahélienne 

ROPPA 
( + CI, Bénin, Togo) 

ROPPA 
( + SL, Ghana, Libéria) 

PAFFO 

 

« Processus Sahel 21 » / « Coopération 21 » : CILSS 

/ Club du Sahel  (1996) 

Des acquis à conforter au 

niveau des pays ?? 

PRIA PNIA (2006-2010) / 

 2008 

PAU - UEMOA (2001) / APE  (2000) / TEC (2000) 

ECOWAP / TEC - CEDEAO (2006) 

PDDAA (2003) 

(2008-2010) 

Une dynamique de structuration des OP indissociable de la 

construction des politiques agricoles en Afrique de l’Ouest  

Expertise 

externe / contre-

propositions 

paysannes 

Task force 

incluant le 

ROPPA 



4. Les différents points de revendications   

• 1er point de revendication.  

 La reconnaissance de l’exploitation familiale agricole 
comme base de développement de l’agriculture ouest 
africaine ; 

 

• Ce que dit l’Ecowap : « La politique agricole s’inscrit dans la 
perspective d’une agriculture moderne et durable, fondée sur 
l’efficacité et l’efficience des exploitations familiales et la 
promotion des entreprises agricoles grâce à l’implication du 
secteur privé. Productive et compétitive sur le marché intra- 
communautaire et sur les marchés internationaux, elle doit 
permettre d’assurer  la sécurité alimentaire et de procurer des 
revenus décents  à ses actifs » . 



4. Les différents points de revendications   

• 2ème point de revendication.  

 La promotion de la souveraineté alimentaire  ; 

 le « droit pour tout pays ou ensemble de pays à définir 

sa politique agricole dans l’intérêt de ses populations, 

à développer et protéger ses productions et ses 

marchés afin que ceux-ci puissent satisfaire les 

besoins d’une alimentation saine, suffisante, 

culturellement et cultuellement acceptable et qu’ils 

soient également le socle pour une rémunération juste 

du labeur des exploitations familiales agricoles».  



4. Les différents points de revendications   

• 1er objectif de l’Ecowap :  

 « assurer la sécurité alimentaire de la population et la qualité 
sanitaire des produits, dans le cadre d’une approche garantissant 
la souveraineté alimentaire de la région ». 

• 2ème objectif de l’Ecowap : 

 « réduire la dépendance vis-à-vis des importations en accordant 
la priorité aux productions alimentaires ainsi qu’à leur 
transformation, par la valorisation et l’exploitation des 
complémentarités et des avantages comparatifs au sein de la 
région… ».  

 

Cependant, dans la pratique, les pouvoirs publics ont toujours 
recours à des importations massives pour satisfaire les besoins 
alimentaires locaux  



4. Les différents points de revendications   

• 3ème point de revendication.  

 La priorité au marché régional et à la protection aux 
frontières   ; 

 pour la protection du   marché régional à travers la mis en place 
des droits de douanes incitatifs et des mesures de sauvegarde 
pour faire face à l’instabilité des prix (création de la 5ème bande 
Tarifaire sur insistance des OP). 

• 3ème objectif de l’Ecowap : 

 « veut  « favoriser une intégration économique et commerciale 
équitable des exploitations agricoles dans les marchés 
nationaux, régionaux et internationaux, permettant d’améliorer 
les revenus de la population agricole, et notamment les revenus 
des femmes ».  

 



• 4ème point de revendication.  

La sécurisation foncière et la garantie de la durabilité des 
systèmes de production    ; 

 pour faciliter l’adoption de systèmes de production durables 
(aménagements fonciers et amélioration de la fertilité des sols, 
intégration de l’arbre) . 

• Axe de programmation de la CEDEAO : 

 - la « gestion des ressources partagées »; 

  - la gestion de la durabilité des exploitations est envisagée à 
travers : «… une intensification des systèmes de production, 
adaptée aux différents contextes agro-écologiques, afin 
d’assurer une croissance de la production tout en valorisant et 
en préservant les ressources naturelles et la biodiversité ». 

4. Les différents points de revendications   



4. Les différents points de revendications   

• 5ème point de revendication.  

 L’implication des OP à toutes les   étapes  de la 
formulation, mise en œuvre, suivi-évaluation de la 
politique et des programmes   ; 

 pour une place et un rôle importants, non dilués dans 
la notion trop vague de « participation de la société 
civile ».  

 Ne plus servir de caution à des reformes structurelles 
incomplètes, mais être considérées comme de  
véritables acteurs de ces politiques autant au niveau 
des pays, qu’au niveau régional . 



4. Les différents points de revendications   

• 5ème point accepté par les instances nationales et sous-
régionales: 

 

 L’implication des OP à toutes les étapes de la formulation, de la  
mise en œuvre et du suivi-évaluation de la politique et des 
programmes est unanimement acceptée par les instances 
dirigeantes tant au niveau national que régional.  

 - Le ROPPA a été membre de la Task force qui a piloté la 
définition de la politique agricole régionale.  

 - Les OP ont été signataires des pactes multi acteurs fixant les 
engagements de chacune des parties prenantes dans la mise en 
œuvre des programmes nationaux et du Plan régional 
d’investissement agricole; 



4. Les différents points de revendications   

• 5ème point accepté par les instances 

nationales et sous-régionales: 

 Il se  pose  le problème de leur capacité à 

toujours se faire accepter par les pouvoirs 

publics, au regard des expériences en cours 

dans certains pays : positionnement des 

chambres d’agriculture et de syndicats 

d’inspiration gouvernementale comme 

interlocuteurs .  



• Des acquis dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de L’ECOWAP: 

– Dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre 
de l’Ecowap, le Roppa a joué un rôle de premier 
plan ; 

– le Roppa a signé le pacte régional au nom des OP. 

• Une faible implication des OP dans l’élaboration des 
programmes nationaux d’investissement (PNIA). 

– des difficultés ont été noté dans l’implication des 
OP ; 

– La légitimité de certaines OP a été remise en cause 
par les autorités publiques, à l’exemple du Sénégal. 

5. Des avancées en matière d’influence 

mais des défis restent à relever 



5. Des avancées en matière d’influence 

mais des défis restent à relever 

• Maintenir un niveau de mobilisation suffisant 

pour que les orientations des politiques qu’elles 

ont inspirées soient les références effectives 

dans l’étape de mise en œuvre. 

Influencer la mise en œuvre de l’ECOWAP  



5. Des avancées en matière d’influence 

mais des défis restent à relever 

Décliner ces orientations générales dans des propositions 
opérationnelles détaillées et précises relatives aux instruments 
de mise en œuvre de la politique, notamment : 

• (i) ) les instruments de protection et de défense commerciale 
aux frontières  ; 

 

•  (ii) la re-catégorisation des produits agricoles et alimentaires au 
sein des cinq bandes tarifaires du TEC   ; 

 

•  (iii) les dispositifs de financement de la modernisation des 
exploitations familiales et des stratégies d’intensification ; 

•  (iv) l’accès aux innovations et aux technologies ; 

• etc.  

Influencer la mise en œuvre de l’ECOWAP  



• Prendre une part active dans la mise en œuvre 

concrète des programmes régionaux et 

nationaux (PRI et PNIA), ce qui pose la 

question des capacités des Plates-formes 

nationales et de OP de base.  

5. Des avancées en matière d’influence 

mais des défis restent à relever 





Merci de votre attention ! 


