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I- Dans quel contexte se fait cet appel ?
Le ROPPA est une initiative propre aux organisations paysannes et de producteurs agricoles
de l’Afrique de l’Ouest. Il regroupe 13 organisations paysannes nationales membres (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger,
Sénégal, Sierra Leone, Togo) et des organisations paysannes membres associées (Cap-Vert,
Nigeria). Dès sa création en juin 2000, à Cotonou, le ROPPA s’est positionné comme l’outil de
défense et de promotion des exploitations familiales qui constituent le principal système de
production en Afrique de l’Ouest.
L’Agence Française de Développement (AFD) a signé avec chacun des Gouvernements du
Burkina Faso, du Mali et du Niger un accord pour le financement du Projet Trois Frontières.
Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre des politiques nationales de développement, a pour finalité
de contribuer au développement et à la paix dans les territoires transfrontaliers dans un
contexte marqué par des conflits de diverses natures qui s’alimentent et engendrent des
violences extrêmes. Le projet Trois Frontières est axé principalement sur
l’appui/accompagnement de dynamiques locales à travers trois composantes que sont (i)
l’appui aux filières agropastorales, (ii) l’appui aux collectivités des trois zones frontalières sont
renforcées et (iii) le renforcement du dialogue social.
Les réseaux régionaux d’OP (APESS, RBM, ROPPA) sont impliqués pour identifier et mettre
en œuvre des actions apportant une plus-value aux actions réalisées aux niveaux national et
local, notamment dans les composantes 1 et 2 concernant le développement des filières
agropastorales et le renforcement du dialogue social.
L’apprentissage entre les acteurs par la mutualisation et la dissémination de leurs expériences
pourrait soutenir le développement de filières agropastorales dans la zone du projet 3
frontalières. La capitalisation et la valorisation des expériences/initiatives des acteurs (OP,
OSC, secteur privé…) recouvrent ainsi des enjeux pédagogiques pour les stratégies de mise
en œuvre de cette composante du projet et l’atteinte des résultats du projet.

C’est pourquoi le ROPPA propose cet appel à propositions pour identifier et capitaliser des
initiatives économiques transfrontalières des OP et autres acteurs des chaînes de valeur en
vue d’accroître leur visibilité et contribuer à leur mise à l’échelle.

II- Objectifs du processus de capitalisation
L’objectif visé par le ROPPA est de contribuer au développement de filières agropastorales
inclusives, rentables et durables permettant l’amélioration de la résilience des communautés
de la zone du projet, la création d’emplois durables et rémunérateurs, notamment pour les
jeunes. Il s’agit pour ce faire d’accompagner la documentation des expériences avérée, en
vue de soutenir leur dissémination, leur mise à l’échelle et l’amélioration des services d’appui
développés au profit des filières agropastorales dans la zone. Il s’agit également de fournir
aux différentes parties prenantes de la coordination du projet 3 frontières des évidences pour
éclairer les décisions et les orientations du projet en ce qui concerne le développement des
services économiques. La capitalisation va porter principalement sur les initiatives
économiques transfrontalières.
La capitalisation vise à contribuer à la valorisation d’initiatives avérées des OP et/ou autres
acteurs des chaînes de valeur en vue de soutenir dans la zone des trois frontières, le
développement de filières agropastorales inclusives, rentables et durables permettant
l’amélioration de la résilience des communautés, la création d’emplois durables et
rémunérateurs, notamment pour les jeunes.
Pour ce faire le processus de capitalisation procèdera par :
 Sélectionner de six (6) initiatives novatrices à capitaliser pour soutenir le
développement de services de proximité pertinents au développement des filières et
pour renforcer l’action de plaidoyer en vue de la mise en œuvre de politiques et
stratégies locales, nationales et régionales appropriés au développement des filières
agropastorales.
 Former les OP et/ou autres acteurs des chaînes de valeur promoteurs des initiatives
pour conduire le processus de capitalisation.
 Conduire le processus de capitalisation
 Valoriser les produits de capitalisation auprès des acteurs, des décideurs au niveaux
local, national et régional ;
 Mettre en œuvre des actions de plaidoyer et de dialogue politique sur la base des
enseignements tirés du processus de capitalisation.
Les résultats de cette capitalisation devront permettre :



Aux porteurs d’initiatives transfrontalières de tirer des enseignements de leurs actions
en vue de pour le renforcement des services d’appui au profit de leurs membres ;
Aux différentes parties prenantes de la coordination du projet 3 frontières, aux acteurs
en charge du plaidoyer dans les trois zones transfrontalières et même dans d’autres
pays de la région de disposer des évidences pour éclairer leurs décisions et leurs
orientations en ce qui concerne le développement des services économiques.

III- Les profils des initiatives à capitaliser
Les initiatives économiques éligibles pour ce processus de capitalisation devront avoir un
caractère transfrontalier quelques soit la localité ou l’activités et principalement basées dans
la zone du projet. Il s’agit d’initiatives promues par des OP, les OSC ou acteurs des chaines
de valeurs dans les maillons des filières ou services ci-dessous indiqués :

1. Des systèmes et pratiques de production dans les cinq filières (lait, niébé,
sésame, maraichage, petits ruminants et bétail/viande) : Production,
Approvisionnement en intrants, l’utilisation de semences traditionnelles, association de
culture…des pratiques qui permette d’améliorer les rendements tout en assurant la
protection et ou la restauration des ressources nature
2. La Valorisation et commercialisation des productions issues des 5 filières :
l’adaptation des productions aux besoins des restaurateurs et des consommateurs,
l’amélioration de l’accessibilité des produits, le respect des critères de qualité et des
standards sanitaires, la valorisation d’une qualité spécifique liée à l’origine ou aux
savoir-faire de la zone ayant permis d’accéder à des marchés rémunérateurs ;
3. L’organisation dans les filières, les innovations organisationnelles et
institutionnelles, les concertations multi-acteurs, les interprofessions, les
différentes modalités de contractualisation, permettant d’établir des relations
structurées entre les acteurs des chaines de valeurs bénéficiant aux différentes parties
prenantes, notamment aux acteurs considérés comme les plus faibles (: producteurs
agricoles, transformatrices et commerçantes), et permettant la défense de prix
alimentaires pour obtenir de justes rémunérations du travail paysan.
4. Les expériences novatrices d’accompagnement et d’appui aux exploitations
familiales mises en œuvre par des OP, les OSC, la création de services
économiques, et en particulier, d’une part, de services dédiés à l’appui à
l’entreprenariat des femmes et des jeunes permettant la création d’activités au sein
des exploitations familiales (maraichage, petit élevage) ou dans son prolongement
(transformation, commercialisation) et, d’autre part, de services d’appui financier et
d’intermédiation financière.

IV- Critères d’éligibilité
Les initiatives qui seront retenues devront répondre aux critères ci-dessous :


Un des profils prioritaires ci-dessus présentés et promues et présentées par une OP, une
coopérative, un PME, un GIE, intervenant dans l’une des cinq filières des zones
transfrontalières (Mali, Burkina Faso, Niger).
 Une initiative transfrontalière n’ayant pas fait l’objet d’une capitalisation récente (moins de
3 ans).
 Une initiative ayant au moins 3 années d’existence avec un impact réel aux niveaux
économique, social, environnemental, organisationnel ou technique.
Une attention sera accordée aux initiatives transfrontalières promues par des femmes et des
jeunes.

V- Procédure de sélection et de capitalisation des initiatives


Un comité régional de sélection et d’accompagnement regroupant les membres du comité
de pilotage du processus de capitalisation (Composé des réseaux d’OP dans l’espace du
projet, de représentants des services publics, du ROPPA et de l’équipe de coordination



régionale du projet 3 frontières) procédera à une sélection des initiatives qui feront l’objet
d’une revue approfondie.
La sélection des expériences à capitaliser se fera sur la base de la pertinence des
informations fournies dans la fiche de présentation en tenant compte des critères ci-dessus
présentés.

V- Composition des dossiers
Les OP/OSC intéressées par cet appel soumettront au Secrétariat Exécutif du ROPPA par le
biais de leurs plateformes nationales ou de leurs réseaux d’affiliation, une présentation
succincte de l’OP/OSC porteur et une présentation de l’initiative/expériences transfrontalière
élaborées en tenant compte des canevas de fiche ci-dessous annexés.

 Date de lancement de l’appel : 18 novembre 2020
 Date limite de dépôt des notes succinctes : 18 décembre 2020 à 17h00mn.
 Les porteurs d’initiatives retenus seront informés au plus tard le 10 Janvier 2021
 Les fiches de présentation succinctes des porteurs et des initiatives
transfrontalières devront être envoyées au ROPPA à l’adresse suivant :
capitalisation@roppa-afrique.org

ANNEXES
Annexe 1 : Fiche de présentation succincte du Porteur
Pays
Nom de l’OP/PME/COOPERATIVES/OSC....
Forme juridique
Date de création
Date de reconnaissance officielle
Coordonnées (mail, téléphone, site web)
Domaines d’intervention
Combien de membres compte l’organisation
Evolution des membres les 3 dernières années (tableau)
Les organes de gouvernance :
La date de la dernière Assemblée Générale
Liste et statut (salarié, bénévole) des membres de l’équipe de
gestion au quotidien
Quels sont les objectifs qui motivent votre organisation à
capitaliser son initiative ?

Annexe 2 : Fiche de présentation succincte de l’initiative
Nom/titre de l’initiative transfrontalière
Filière(s) concernée(s)
Zone de couverture de l’initiative transfrontalière
Nombre d’individus directement touchés par
l’initiative transfrontalière
Volumes/envergure de l’activité : volume produit (production
primaire ou transformée) ; volume commercialisé
Volumes au cours des 5 dernières années (faire un tableau)
Rendements des 5 dernières années (tableau)

Date de démarrage de l’initiative transfrontalière
Cette initiative transfrontalière a-t-elle déjà été capitalisée ?
Volumes commercialisés au cours 5 dernières années (tableau)
Personne ressource de l’OP/OSC pour l’initiative
transfrontalière ?
Quel est le problème ou/et l’opportunité de départ de l’initiative ?
Quels sont les objectifs recherchés au départ de l’initiative ?
Quelles principales activités avez-vous menées / quel type de
services avez-vous mis en place ?
Décrire les principaux leviers internes à votre organisation qui ont
été favorables au développement de cette initiative :
 Cadre organisationnel
 Engagement des membres qui ont porté le processus
 Compétences des membres
 Services apportés aux membres
 Exigences de qualité
 Efficacité de l’organisation
 Etc.
Décrire les facteurs externes qui ont été des atouts pour le
développement de votre initiative :




Cadre règlementaire et juridique
Partenariat et appuis mobilisés
Intérêt des acteurs clés de l’environnement de votre
organisation
 Etc.
Quels sont les partenariats forts établis et la nature de ces
partenariats ?
Décrire les principaux résultats atteints et les différents
effets/impacts ? En rapport avec un ou plusieurs des points non
exhaustifs ci-dessus :
 Par rapport à vos membres et aux exploitations familiales
 Par rapport à la communauté
 En rapport avec la SAN
 Par rapport à l’environnement
 Aux jeunes et aux femmes
 Etc.
Donner si possible des chiffres, des citations d’acteurs et des
images.
Décrire les principales étapes marquantes de l’évolution de votre
initiative :



Donner pour chacune des étapes les faits marquants et
les solutions/alternatives que vous avez développés
Décrire les principales difficultés rencontrées lors de la mise en
œuvre de l’initiative transfrontalière (5 au maximum)
Quel bilan faites-vous de l'expérience ? Quels enseignements
pouvez tirer de votre initiative concernant les stratégies de
développement des filières agrosylvopastorales
Qu’est-ce que vous voulez faire à travers la capitalisation de
l’initiative transfrontalière ?
Comment cette capitalisation peut aider à renforcer votre
initiative ?
Quelles suggestions et leçons partager avec les OP et autres
acteurs qui veulent développer des initiatives similaires ?
Quels services les différents acteurs devraient apporter pour
soutenir le développement d’initiatives comme le vôtre :





Les collectivités locales
Les services publics au niveau local et national
Les institutions régionales
Les réseaux d’OP, d’OSC et des acteurs des chaînes de
valeur

