Atelier de renforcement de la dynamique d'implication des OP au
processus de formulation des PNIASAN de seconde génération
Cotonou, 26-30 Avril 2017
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Atelier de renforcement de la dynamique d'implication des OP au processus de formulation des PNIASAN de seconde génération

I. Contexte et justification
1. L'APESS, le RBM et le ROPPA contribuent fortement à l'élaboration, à la mise en œuvre et au
suivi-évaluation des politiques agricoles régionales d'Afrique de l'Ouest que sont l'ECOWAP de
la CEDEAO et la PAU de l'UEMOA.
2. Cette contribution est particulièrement axée sur la prise en charge des intérêts et préoccupations
des exploitations familiales qui constituent l'essentiel des acteurs productifs du secteur agrosylvo-pastoral et halieutique.
3. Ainsi, la fonction principale de ces trois réseaux régionaux d'organisations de producteurs est de
porter un puissant plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des
agriculteurs, éleveurs, pasteurs, pêcheurs et exploitants forestiers pour l'actualisation de tout le
potentiel économique et social desdites exploitations familiales.
4. Ce potentiel est, en effet, fort important avec une grande capacité de contribution aux
investissements privés du secteur, de création d'emplois au profit des jeunes et des femmes,
ainsi que de participation à la sécurisation des approvisionnements alimentaires et à la réduction
du déficit commercial agricole.
5. En sus de cette fonction économique, les exploitations familiales sont aussi des acteurs majeurs
de la gestion durable des terres et de la promotion d'une agriculture intelligente face au climat
dont l'instabilité actuelle génère de lourdes menaces à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations ouest-africaines.
6. Les trois réseaux se sont ainsi pleinement investis dans les politiques régionales de
développement rural et de sécurité alimentaire, en vue d'une valorisation effective de cet
important potentiel économique et écologique des exploitations familiales d'Afrique de l'Ouest.
7. En 2012, les trois OPR ont institué, avec l'appui du Hub Rural, un cadre de concertation pour
mutualiser davantage leurs forces et consolider la synergie de leurs interventions dans cette
œuvre de plaidoyer pour le développement des capacités productives et commerciales des
exploitations familiales en vue de l'accroissement de leurs revenus et de leurs contributions à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines.
8. Avec l'appui du Hub Rural, ce cadre de concertation leur a notamment permis de mobiliser,
auprès de l'Union Européenne et de la CEDEAO, les ressources du projet de "Renforcement des
capacités de dialogue, d’influence et de mise en œuvre des politiques régionales agro-pastorales et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle".
9. Dans la même veine, en partenariat avec la CEDEAO, les trois réseaux ont pu bénéficier de
l'appui de de la coopération suisse au déroulement d'un " Programme régional d’appui aux
organisations professionnelles et paysannes agricoles (PRAOP)". Ce programme est mis en œuvre par
l’ARAA/CEDEAO.
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10. C'est dans le cadre de ce programme que les trois réseaux entendent se retrouver à Cotonou,
au Bénin, pour définir la stratégie par laquelle, ils pourront d'avantage s'impliquer aux
processus de formulation des PNIASAN de seconde génération qui ont actuellement cours
dans tous les pays de la région. Ces PNIASAN, instruments d'opérationnalisation de
l'ECOWAP/PDDAA au niveau national, interpellent, en effet, fortement les exploitations
familiales sans la contribution desquelles les objectifs d'éradication de la faim, de sécurité
alimentaire et nutritionnelle ainsi que de réduction de la pauvreté et de résilience ne pourraient
être atteints par les pays.
11. La rencontre revêt ainsi une importance capitale pour l'ensemble de la région parce qu'elle
permettra aux trois réseaux d'adopter une démarche idoine de poursuite de leur participation à
l'élaboration des instruments opérationnels de la politique agricole régionale de la CEDEAO,
dans le souci de l'élargissement des opportunités offertes aux exploitations familiales pour une
valorisation maximale des fortes potentialités productives que recèlent celles-ci.
12. En effet, l'atelier de Cotonou pose le défi de l'identification, par les trois réseaux régionaux
d'OP, de modalités efficaces d'implication de leurs plateformes nationales auxdits processus de
formulation des PNIASAN, d’une part, mais aussi celui des priorités d’actions à défendre dans
les documents, en ligne avec les préoccupations majeures des OP : défense des exploitations
familiales, promotion de la souveraineté alimentaire, promotion du marché régional,
promotion du statut de l’exploitant familial, etc.
13. En effet, tout comme les thématiques émergeantes dont la prise en compte constitue un des
baromètres de la qualité des PNIASAN, l’intégration des préoccupations majeures des OP,
constitue un gage de la prise en compte des priorités de l’immense majorité des acteurs du
secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique de la région dans les politiques publiques.
14. Les objectifs et résultats de l'atelier sont spécifiés ci-après. Le déroulement des activités
permettant d'atteindre ces visées est précisé, par la suite, dans l'agenda de l'événement.

II. Objectifs
15. L'Atelier de renforcement de la dynamique d'implication des OP au processus de formulation des PNISAN
de seconde génération a pour objectif de "définir une stratégie concertée de participation
des plateformes nationales du ROPPA, du RBM et de l'APESS à l'élaboration des
programmes nationaux d'investissements agricoles et de sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le cadre de la mise en œuvre de l'ECOWAP en référence à la
déclaration de Malabo portant sur le PDDAA".
16. En termes spécifiques, l'atelier vise à :
a. Définir une position commune, aux trois réseaux, sur les priorités d’actions, en ligne
avec les préoccupations majeures des OP, à intégrer dans les documents de PNIASAN
de seconde génération ;
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b. Identifier les outils et procédés d'amélioration de l'efficacité de cette implication
(modalités efficaces de prise en compte des priorités définies, d'implication des OP dans
les processus nationaux);
c. Adopter une stratégie concertée de participation auxdits processus (plan d’action
pour la mise en œuvre des actions retenues : priorités identifiées et modalités de leur
prise en compte, modalités d’implication des OP).
17. Ainsi, les résultats attendus de l'atelier sont :
a. Les priorités d’actions à intégrer dans les documents de PNIASAN de seconde
génération;
b. Les outils et procédés d'amélioration de l'efficacité de la prise en compte des
priorités et de l’implication des OP;
c. Une démarche commune (activités et feuille de route) de défense des priorités dans
les processus nationaux.

III. Lieu et date
18. L'atelier se tiendra à Cotonou, au Bénin, du 26 au 30 avril 2017

IV. Participants
19. Participeront à l'atelier :
a. Les trois réseaux régionaux et l'ensemble de leurs démembrements nationaux : les
Cellules Nationales de Coordination(CNC) de l'APESS, les Antennes nationales du
RBM et les Plateformes nationales du ROPPA) : membres du Conseil
d’administration et des secrétariats techniques
b. Les autres réseaux partenaires : CORET, COFENAVBI/AO, ROAC, RECAO
c. La CEDEAO : DAERE et ARAA
d. l'UEMOA : DSAME
e. la DDC (coopération suisse)
f. le CILSS
g. le Hub Rural
h. OXFAM
i. Inter-Réseaux

V. Déroulement (méthodologie)
20. Les travaux de l'atelier se dérouleront avec la facilitation technique du Hub Rural, d'OXFAM
et d’Inter Réseaux.
21. La démarche de l'atelier est articulée en cinq sessions :
a. La première session lance les travaux de l'atelier avec des allocutions d'ouverture
situant l'importance, l'enjeu et la portée de l'événement. En sus des mots de bienvenus
et autres discours de contextualisation de la rencontre, cette première session fera aussi
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l'objet de présentations sur le PRIASAN et les PNIASAN relativement aux
préoccupations des exploitations familiales (1ère présentation) et à l'état d'avancement
des processus de leur formulation (2ème présentation).
b. En sa seconde session, l'atelier s'attellera à la définition d’une position commune aux
trois réseaux d'OP, notamment en ce qui concerne les priorités d’actions qu'ils
comptent faire valoir pour leur prise en compte effective dans les documents de
PNIASAN de seconde génération.
c. Quant à la troisième session, elle sera consacrée à l'identification des outils et procédés
d'amélioration de l'efficacité de l'implication des OP. Il est ainsi attendu de cette
session qu'elle aboutisse à la définition de modalités efficaces de prise en compte
desdites priorités dans les processus nationaux.
d. La quatrième session aura pour objet l'adoption d’une stratégie concertée de
participation auxdits processus. Il s'agira, précisément de circonscrire un plan d’action
permettant le déroulement effectif des modalités d’implication des OP retenues par
l'atelier en vue la réelle intégration des priorités identifiées.
e. La cinquième session sera relative au partage des principales conclusions et
recommandations, ainsi qu’à la clôture des travaux.
22. Au terme de ces sessions successives, l'atelier aura produits tous les inputs nécessaires à la
tenue de la réunion restreinte que les trois réseaux d'OP tiendront le 30 avril 2017 avec leurs
partenaires stratégiques pour l'opérationnalisation immédiate de la stratégie retenue. En effet,
les processus PNIASAN étant partout encours dans les pays, les résultats de l'atelier devront
être incessamment appliqués pour permettre aux OP d'intégrer effectivement leurs priorités
dans les documents PRIASAN validés.
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VI. Agenda
Atelier de renforcement de la dynamique d'implication des OP au processus de formulation des PNISAN de
seconde génération

HORAIRES

ACTIVITES

RESPONSABLES

Jour 1 (26 avril 2017)
Session1 : Ouverture et informations introductives

09H00 - 09H30

Ouverture des travaux

Intervenants : APESS - RBM ROPPA - DDC - CEDEAO

09H30 - 09H45

Présentation de l'agenda pour adoption

Hub Rural

Introduction générale sur la vision, l’identité et les
valeurs, les enjeux et défis des exploitations
Mamadou CISSOKO
familiales du secteur agro-sylvo-pastoral et
09H45 - 10H15
(Président d'honneur du
halieutique dans le contexte de l'élaboration et de
ROPPA)
la mise en œuvre du PRIASAN et des PNIASAN de
seconde génération
Introduction générale sur l'état d'avancement des
10H15 - 10H30
processus de formulation du PRIASAN et des
Abdoulaye SEYE ( Hub Rural)
PNIASAN de seconde génération
Session2 : Définition d’une position commune, aux trois réseaux, sur les priorités d’actions, en ligne
avec les préoccupations majeures des OP, à intégrer dans les documents de PNIASAN de seconde
génération
Rappels de modalités et résultats de la participation RBM
10H30 - 11H15
des OP au processus de formulation du PRIASAN :
APESS
priorités défendues et résultats obtenus
ROPPA
11H15 - 11H30
11H30-11H45

11H45 - 12H30

12H30-13H15
13H15 - 14H30
14H30 – 15H35

Pause-Café
Echanges sur les introductions générales et rappels
relatifs aux processus de PRIASAN et de PNIASAN
Présentation des structures nationales des trois
réseaux sur l'état de participation aux processus de
formulation des PNIASAN : cas des 9 Cellules
Nationales de Coordination de l'APESS
Présentation des structures nationales des trois
réseaux sur l'état de participation aux processus de
formulation des PNIASAN : cas des 9 Antennes
Nationales du RBM
Pause déjeuner
Présentation des structures nationales des trois
réseaux sur l'état de participation aux processus de

ROPPA-RBM-APESS
Tous participants

APESS

RBM
ROPPA-RBM-APESS
ROPPA
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Atelier de renforcement de la dynamique d'implication des OP au processus de formulation des PNISAN de
seconde génération

HORAIRES

15H35 - 16H05

16H05 - 17H00

09H00 - 11H00
11H00 - 11H30
11H30 - 13H30
13H30 - 15H00
15H00 - 16H00

16H00 - 16H30

ACTIVITES
formulation des PNIASAN : cas des 13 Plateformes
Nationales du ROPPA
Echanges sur l'état de participation des OP aux
processus nationaux de formulation des PNIASAN :
appréciation de la qualité de la, participation,
priorités défendues et résultats obtenus
Discussion sur les termes de références des travaux
de groupes sur la définition des priorités d’actions à
intégrer dans les documents de PNIASAN pour une
réelle prise en compte des préoccupations majeures
des OP
Constitution des groupes
Désignation des responsables de groupes
(Présidents, rapporteurs, animateurs)
Jour 2 (27 avril 2017)
Déroulement travaux de groupes sur la définition
desdites priorités d'actions
Pause-Café

RESPONSABLES

OPR

Tous participants

Présidents et animateurs de
groupes
ROPPA-RBM-APESS

Poursuite des travaux de groupes sur la définition
desdites priorités d'actions

Présidents et animateurs de
groupes

Pause déjeuner
Restitution des travaux de groupes sur la définition
des priorités d'actions à faire valoir dans les
processus de formulation des PNIASAN

ROPPA-RBM-APESS

Echanges sur les résultats des travaux de groupes
relatifs aux priorités d'actions

Présidents et rapporteurs de
groupes
Tous participants

Validation d'une position commune sur les priorités
d'actions pour la prise en compte des
16H30-17H00
préoccupations des OP dans les documents PNIASAN APESS-RBM-ROPPA
de seconde génération (premier résultat attendu de
l'atelier)
Jour 3 (28 avril 2017)
Session 3 : Identification des outils et procédés d'amélioration de l'efficacité de cette implication
(modalités efficaces de prise en compte des priorités définies, d'implication des OP dans les
processus nationaux)
Présentation des outils et mécanismes
09H00-09H30
d'amélioration de l'efficacité de l'implication des OP Consultant
dans les processus nationaux PNIASAN
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seconde génération

HORAIRES

09H30-11H00

11H00 - 11H30
11H30-13H30
13H30 - 15H00
15H00-16H00

16H00-16H45

16H45-17H00

17H00-17H30

ACTIVITES
Discussion sur les termes de références des travaux
de groupes relatifs aux modalités efficaces de prise
en compte des priorités définies, d'implication des
OP dans les processus nationaux
Constitution des groupes
Désignation des présidents, rapporteurs et
animateurs de groupes
Pause-Café
Déroulement des travaux de groupes sur modalités
efficaces de prise en compte des priorités définies,
d'implication des OP dans les processus nationaux
Pause déjeuner
Poursuite des travaux de groupes sur les modalités
efficaces de prise en compte des priorités définies,
d'implication des OP dans les processus nationaux
Restitution des résultats des travaux de groupes sur
les modalités efficaces de prise en compte des
priorités définies, d'implication des OP dans les
processus nationaux
Echanges sur les résultats des travaux de groupes
sur les modalités efficaces de prise en compte des
priorités définies, d'implication des OP dans les
processus nationaux

RESPONSABLES

Tous participants

ROPPA-RBM-APESS
Présidents et animateurs de
groupes
ROPPA-RBM-APESS
Présidents et animateurs de
groupes
Présidents et rapporteurs de
groupes

Tous participants

Validation de modalités efficaces (deuxième résultat
APESS-RBM-ROPPA
attendu de l'atelier)

Jour 4 (29 avril 2017)
Session 4 : Adoption d’une stratégie concertée de participation auxdits processus ( plan d’action pour
la mise en œuvre des actions retenues : priorités identifiées et modalités de leur prise en compte,
modalités d’implication des OP)
Discussion sur les termes de références des travaux
de groupes sur la définition d'une stratégie
concertée en terme de plan d’action pour la
valorisation des priorités identifiées et la mise en
09H00-10H00
Tous participants
œuvre des modalités efficaces adoptées.
Constitution des groupes
Désignation des présidents, rapporteurs et
animateurs de groupes
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Atelier de renforcement de la dynamique d'implication des OP au processus de formulation des PNISAN de
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HORAIRES

ACTIVITES

RESPONSABLES

10H00-11H15

Déroulement des travaux de groupes sur la stratégie
concertée (plan d'action)

Présidents et animateurs de
groupes

11H15 - 11H35

Pause-Café

11H15-13H00

Poursuite du déroulement des travaux de groupes
sur la stratégie (plan d'action)

13H35 - 15H00

Pause déjeuner

15H00-16H00

Restitution des résultats de groupes sur la stratégie
concertée ou plan d'action

16H00-17H00

17H00-17H30

09H00-10H30

Echanges sur les résultats des travaux de groupes
sur la stratégie concertée (plan d'action).

Validation d'une stratégie par les trois réseaux
(troisième résultat attendu de l'atelier)
Jour 5 (30 avril 2017)
Réunion d'opérationnalisation de la stratégie entre
les trois réseaux et les partenaires stratégiques
susvisés

ROPPA-RBM-APESS
Présidents et animateurs de
groupes
ROPPA-RBM-APESS
Présidents et rapporteurs de
groupes

Tous participants

APESS-ROPPA-RBM

APESS-ROPPA-RBM

10H30 - 11H00

Pause-Café

ROPPA-RBM-APESS

11H00-12H00

Poursuite de la réunion d'opérationnalisation de la
stratégie (plan d'action) entre les trois réseaux et les
partenaires stratégiques

APESS-ROPPA-RBM

12H00-13H30

Présentation et discussion des principales
conclusions et recommandations de l’atelier

Tous particpants

13H00-13H15

Cérémonie de clôture de l'atelier

Intervenants : APESS - RBM ROPPA - DDC - CEDEAO
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