
      
 
 

Atelier de travail pour la finalisation de trois études réalisées en commun par les réseaux 
d’organisations agricoles et d’élevage d’Afrique de l’ouest : Roppa, RBM et APESS 

 
- Termes de références - 

 
Date et lieu : 8 et 9 Avril 2015 à Ouagadougou 
 
Contexte 
 
La politique agricole commune de la CEDEAO fêtera ses 10 ans en 2015. Durant les trois dernières 
années on a pu noter, entre autres avancées : 

 une reconnaissance accrue de l’importance de l’élevage et de la sécurisation du pastoralisme, 
notamment à travers l’élaboration de plusieurs programmes d’envergure et l’arrivée de 
nouveaux financements (PRAPS et autres) 

 de multiples efforts et concertations autours d’approches sociales visant à « renforcer la 
résilience » des agriculteurs et éleveurs pauvres (initiative AGIR), à faire face aux épisodes de 
crise alimentaire qui deviennent de plus en plus fréquents (projet de réserve régionale) et à venir 
en aide de manière plus « durable » aux ruraux pauvres à travers la mise en place de systèmes de 
protection sociale (dynamique Faim zéro) 

 le renforcement du dispositif institutionnel avec la mise en place de l’ARAA, agence d’exécution 
orientée vers la mise en œuvre de la politique régionale. 

 
Pour mener à bien leur mission d’influence sur les politiques régionales, les OP ont notamment 
bénéficié d’un programme de la coopération suisse intitulé « Programme d’appui à la mise en œuvre 
de l’ECOWAP ». Via ce programme dont la première phase se clôture au mois de mai 2015, la DDC a 
contribué directement aux plans stratégiques du ROPPA, APESS et RBM, mis l’accent sur l’accès à 
l’information, l’échange et la gestion du savoir entre les acteurs, et mis à disposition des OP un fonds 
pour réaliser des études. Sur différents points du programme pouvant nécessiter l’intervention de 
facilitateurs, et en particulier autour de l’échange de savoirs et la réalisation d’études, Inter-réseaux 
a été partenaire de la DDC pour ce projet, aux côtés de IPAR et SNV.  
 
Courant 2014, les réseaux Roppa, RBM et Apess ont décidé de mener trois études conjointes sur des 
sujets jugés stratégiques et touchant aussi bien les agriculteurs que les éleveurs. Par ces études, ces 
organisations entendent contribuer d’une même voix aux réflexions actuelles des décideurs et 
influencer la mise en œuvre de la politique agricole dans un sens conforme aux attentes et aux 
intérêts de leurs membres agriculteurs et éleveurs. Les réseaux d’OP se sont concertées pour choisir 
les sujets, distribuer les rôles de coordination. Ils ont rédigé les termes de références, procédé à des 
appels d’offre et sélectionné des consultants pour les réaliser. Des documents provisoires ont été 
produits, mais les OP n’ont pas encore eu l’occasion d’en débattre ensemble et avec les consultants 
qu’elles ont recrutés.  
 
La raison d’être de cet atelier est de fournir aux OP un espace pour discuter et amender les résultats 
des études. Notons qu’un moment de partage des résultats avec les institutions régionales et les 
principaux bailleurs de fonds de la région est prévu dans les mois qui viennent.  



Brève description des études 
 
Les trois études sont les suivantes :  
 

Titre de l'étude Coordination  Consultants mobilisés 

Etude « réserve » : Étude pour identifier un 
projet conjoint (ROPPA, RBM, APESS) sur la 
réserve régionale en construction dans le cadre 
de la CEDEAO 

APESS ISSALA : Roger Blein 
IRAM : Olivier Jenn-Treyer 
Oussouby Toure  

Etude « élevage » : Etude pour la formulation 
d’un programme régional d’investissement en 
faveur de l’élevage en Afrique de l’Ouest et du 
Centre 

RBM IRAM : Bertrand Guibert ; 
Bernard Bonnet ; Paul Onibon ; 
Jérôme Coste 

Etude « financement » : Etude pour la mise en 
place d’un fonds régional pour les organisations 
de producteurs en Afrique de l’Ouest 

ROPPA Insight Africa : Gnassounou 
Viwanou 

 
Etude « réserve » : les travaux sur le stockage de proximité réalisés à la demande des trois réseaux 
régionaux (ROPPA, RBM et APESS) s’inscrivent dans le contexte de la mise en œuvre de la Réserve 
Régionale de Sécurité Alimentaire et du Programme de l’ECOWAP centré sur la régulation des 
marchés des produits alimentaires (PARMAO).  
Trois documents sont en cours de préparation :  

 un document d’étude relatif au stockage de proximité à des fins de sécurité alimentaire ou 
de commercialisation. Ce document capitalise un ensemble d’expériences, explore les atouts 
et les limites du stockage de proximité, les modalités techniques et les instruments 
financiers.  

 un document d’appui au plaidoyer des OP dans cette phase de mise en place des instruments 
de la Réserve régionale (Stock physique et réserve financière).  

 un document de programme ciblé sur le renforcement des capacités des OP dans le domaine 
de la promotion et de la gestion des stocks de proximité, qu’il s’agisse des stocks céréaliers 
ou des stocks d’aliments bétail.   

 
Etude « élevage » : cette étude s’apparente à la formulation d’un programme s’inscrivant dans la 
mise en œuvre de l’ECOWAP/PDDAA, et visant à faciliter la mise en place de la composante 
Aménagements pastoraux et organisation de la transhumance transfrontalière. Il s’appuie aussi sur la 
dynamique observée dans les pays sahéliens dans le développement pastoral (déclarations de 
N’Djaména et de Nouakchott). S’appuyant sur les priorités du PRIA et des dynamiques en cours, ce 
programme se voudra complémentaire du PRAPS (programme d’envergure financé par la Banque 
mondiale et se concentrant sur les pays Sahéliens). Par conséquent, il propose de se concentrer sur 
les régions concernées par la transhumance transfrontalière dans les pays côtiers et les zones 
frontalières sahéliennes. Un document d’identification développe la stratégie proposée, une 
estimation du budget et des réalisations dans les zones cibles.  
 
Etude « financement » : cette étude s’inscrit dans le contexte de très faible accès des producteurs de 
la région aux services financiers (crédit, épargne, assurance). Elle cherche d’abord à établir un état 
des lieux de l’offre de service et des dispositifs institutionnels existants dans le domaine du 
financement de l’agriculture. Elle cherche ensuite à identifier les leviers et les instruments par 
lesquels les OP, notamment au niveau régional, peuvent contribuer à faciliter l’accès des producteurs 
aux services financiers, qu’ils soient agriculteurs ou éleveurs.   
 



Objectif de l'atelier  
 
A travers cet atelier, trois objectifs sont principalement visés :  
1. que les études soient enrichies par le point de vue des OP, commentées par des personnes 

ressources et sur la voie de la finalisation (amélioration des études) 
2. que les OP échangent entre elles et avec les consultants sur les résultats des études en vue de la 

construction d’une vision commune sur les thématiques ciblées (validation des études) 
3. que les OP réfléchissent à la suite des études, et notamment leur utilisation dans leur 

plaidoyer (valorisation des études) 
Cet atelier de travail sera suivi d’un comité de pilotage du projet ECOWAP de la DDC.  

 
Participants  
 
L'atelier rassemblera une vingtaine de personnes : 

 Des représentants des trois réseaux d’OP choisis pour leur compétence sur les études et leur 
capacité d’utiliser leurs résultats dans des dialogues 

 Les équipes de consultants mobilisés pour les études 

 Des représentants de la DDC 

 L'équipe de backstopping du programme DDC (Inter-réseaux, IPAR) 
 



Programme de l’atelier 
 

08/04 
Matin 
8h30 à 12h30 
 
 
(pause café 
de 15 
minutes) 

Discours introductifs (OPF, DDC) : contexte dans lequel s'inscrivent les études 
 
Première session autour de l’étude sur la « réserve »  

A. Introduction par Apess : attentes et objectif recherché par les OP  (10’) 
B. Restitution de l’étude sur le stockage de proximité 

a. Présentation des principaux résultats par les consultants (30’) 
b. Interventions en qualité de discutants de deux responsables de la gestion de 

stocks (20’) 
c. Discussion ouverte sur les résultats et les orientations à donner pour la finalisation de 

l’étude (50’) 
C. Restitution du document de programme  

a. Présentation succincte par les auteurs des principales orientations, objectifs globaux et 
spécifiques, résultats attendus et principales composantes, proposés dans le projet de 
programme (20’) 

b. Réactions et propositions des trois réseaux d’OP (20’) 
D. Restitution du document d’appui au plaidoyer 

a. Présentation succincte par les consultants (15’) 
b. Réactions et propositions des trois réseaux d’OP (20’) 

E. Synthèse et suites à donner  

12h30 à 
14h00 

Pause déjeuner  

Après midi  
14h00 à 
17h30 
 
 
(pause café 
de 15 
minutes) 

Deuxième session autour de l’étude sur le  « financement » 
A. Introduction par le Roppa : attentes et objectif recherché (10’) 
B. Restitution de l’étude 

a. Présentation des principaux résultats par K Sylla (15’) 
b. Réaction des discutants (20') 
c. Débat (50’) 

C. Echange d’expériences (à préciser) 
a. Présentation d’expériences 
b. Débat  

D. Synthèse et suites à donner  

09/04 Matin 
8h30 à 12h30 
 
 
(pause café 
de 15 
minutes) 

Troisième session autour de l’étude sur l’ « élevage » 
A. Introduction par le RBM : attentes et objectif recherché (10’) 
B. Première séquence : problématique et enjeux  

a. Présentation par les consultants (30’) : objectifs, démarche, avancement, présentation 
des analyses faites avec les acteurs sur la transhumance dans les pays côtiers, 
politiques et expériences à prendre en compte 

b. Réactions des répondants (30’) 
c. Débat (20 ‘) 

C. Seconde séquence : stratégie et démarche proposée 
a. Présentation par les consultants (30’) : Stratégie d’intervention proposée, démarche et 

montage envisagés, étapes à suivre dans la formulation de ce programme   
d. Réactions des répondants (30’) 
e. Débat (20 ‘) 

D. Synthèse et suites à donner  

12h30 à 
14h00 

Pause déjeuner  

09/04  
Après midi  

Comité de pilotage du projet DDC (avec les participants habituels du comité) 



 

Les participants à l'atelier des 8 et 9 avril 2015 

  

APESS 

Ibrahima Aliou 

Adama Traoré  

Hindatou Amadou 

Modibo Oumarou 

RBM 

Dodo Boureima 

Blamah Jalloh 

Nadège Traoré 

Boubacar Maïga 

Barry Hassane 

ROPPA 

Djibo Bagna 

Mamadou Cissokho 

Nadjirou Sall 

Kalilou Sylla 

Mahamadou Ouedraogo 

Ousseini Ouedraogo - à confirmer - 

DDC 
Laurence Von Schulthess 

Salifou Saré 

Consultants 

Bernard Bonnet (Iram) 

Paul Onibon 

Roger Blein (Issala) 

Oussouby Touré 

Intervenants extérieurs 

Safiatou Malet (SOS Faim) 

Karim Ouedraogo (afdi) 

Jean-Rostand Jiadiais (Firca) 

Amadou M'bodj (FRDA - UEMOA) 

Issiaka Hébié (Afrique Verte) 

Soumabéré Dioma (UGCPA) 

Sonagess - personne à confirmer - 

Backstopper 

Christophe Jacqmin (IR) 

Vital Pelon (IR) 

Joël Tessier (IR) 

Catherine Le Côme (SNV) 

Alain M'Baye (Ipar) 

 
 


