
 

« Le présent projet bénéficie du soutien de l’Agence Française de Développement. Néanmoins, les idées et les opinions 
présentées dans ce document ne représentent pas nécessairement celles de l’AFD » 

 

Projet Sepop - Fonds dédié aux expérimentations locales 
 

Veille et anticipation des organisations paysannes sur les crises qui affectent le 
secteur ASPH en Afrique de l’Ouest 

 
Appel à capitalisation d’initiatives des OP au Burkina Faso, Mali et Togo 

 
 
 

1. Contexte et justification 
 
L’Afrique de l’Ouest vit ces 5 dernières années de nombreuses crises qui s’accumulent et s’alimentent 
mutuellement : crises environnementales et climatiques récurrentes, crises socio-politiques, conflits liés 
à l’usage des ressources naturelles, des attaques de groupes armés et dernièrement une crise sanitaire 
sans précédent avec la pandémie de la Covid-19. Cela engendre des violences et des violations des droits 
de l’homme entrainant de graves situations d’insécurité et d’importants déplacements de population. 
Ces multiples crises affectent les moyens d’existence et les revenus des exploitations familiales. Dans 
plusieurs localités, de nombreuses exploitations familiales entrées dans un processus de décapitalisation 
sont devenues plus vulnérables et moins résilientes. 
Toutefois, face à ces multiples crises, les exploitations familiales et les communautés rurales développent 
des solutions et innovations visant à maintenir et renforcer leurs activités et soutenir leur résilience. 
Malheureusement, nonobstant l’intérêt de plus en plus accordé à ces solutions et innovations dans ce 
contexte de crise systémique, celles-ci ne sont pas suffisamment valorisées pour produire des 
connaissances et des évidences nécessaires à la formulation et la mise en œuvre de politiques, stratégies 
et programmes aux différents niveaux (local, national et régional), qui soutiennent véritablement une 
transformation durable du secteur Agro-sylvo-pastoral et halieutique (ASPH) et des systèmes 
alimentaires.  
 
Le ROPPA avec l’appui d’Afdi dans le cadre du projet « Service et Plaidoyer des OP – Sepop » propose de 
soutenir la production de connaissances et d’évidences à travers les dispositifs paysans de veille et 
d’anticipation pour contribuer à la gestion des crises et à la reconstruction des politiques et des systèmes 
alimentaires permettant d’assurer véritablement une résilience durable des exploitations et des 
communautés locales.  
 

2. Le Comité de Veille et d’Action (CVA) 
 
Dans ce contexte, 12 réseaux régionaux d’organisations paysannes d’Afrique, en collaboration avec des 
organisations de la société civile et d’autres acteurs et sous le haut patronage de la CEDEAO, de l’UEMOA 
et du CILSS, ont créé en mars 2020 le Comité de Veille et d’Action (CVA) pour répondre à la crise sanitaire 
liée à la pandémie du Covid-19 et, au-delà de la pandémie, adresser les limites structurelles du secteur 
agricole qui affectent négativement la résilience des exploitations familiales et des communautés rurales. 
 
L’objectif du CVA est de « contribuer à construire une lecture paysanne sur les limites et fragilités des 
politiques et stratégies en cours révélées par les crises et de formuler des propositions des organisations 
paysannes et autres acteurs des chaînes de valeur, portant sur des solutions pour une gestion efficace des 
urgences liées à la pandémie du Covid 19 et des éléments et mesures de politiques post crise qui 
permettraient une relève et un développement équitable durables ».  
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Il s’agit de nourrir et de soutenir une stratégie collective de plaidoyer et d’influence politique des 12 
réseaux membres du CVA dans le cadre de la reconstruction des politiques et stratégies.  
Pour ce faire le CVA propose de prendre appui d’une part sur des réflexions des OP, OSC et acteurs des 
chaînes de valeur sur des thématiques prioritaires et d’autre part sur la production de connaissances et 
d’évidences sur le vécu, les dynamiques des exploitations familiales et des communautés rurales et les 
solutions émergentes à leur niveau.  
 
Les réflexions sont organisées autour de thématiques par des comités nationaux de concertation et ont 
pour ambition de valoriser les travaux, solutions, productions de connaissances déjà réalisées par les 
organisations paysannes et organisations de la société civile. Ces réflexions sont partagées et valorisées 
au niveau régional. L’initiative du CVA est coordonnée par un secrétariat technique conjoint qui est abrité 
et animé par le Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA). 
 
Les quatre thématiques de travail du CVA sont : 

1. La campagne ASPH 2020/2021 dans le contexte du Covid-19 : quelles mesures, investissements 
et accompagnement publics pour restaurer les capacités de production, de transformation, et de 
mise en marché, pendant la campagne ; quelles solutions post crise pour prévenir une crise 
alimentaire, nutritionnelle et pastorale en Afrique de l’Ouest ?  

2. Quelles mesures, stratégies, investissements publics pour valoriser véritablement le potentiel de 
l’élevage et du pastoralisme et assurer un développement durable du secteur après la pandémie 
du Covid-19 ?  

3. Quels changements dans la gouvernance des systèmes agricoles et alimentaires dans le contexte 
du Covid-19 et des changements climatiques pour assurer la résilience des exploitations 
familiales et des communautés locales et des territoires ?  

4. Comment valoriser le potentiel qu’offre l’agro-écologie pour garantir la sécurité alimentaire, et 
nutritionnelle, la cohésion sociale, la paix pendant la pandémie du Covid-19 et le développement 
économique et social durable post crise ? 

 
3. Le projet Sepop 

 
Afdi a lancé en 2020 un nouveau projet intitulé Sepop « Services et Politiques pour les OP », financé par 
l’AFD via le réseau AgriCord pour une durée de trois ans, qui vise à contribuer au développement durable 
du secteur agricole à travers le renforcement des organisations paysannes et leur pérennisation. 
 
Le projet est organisé autour de deux composantes : 

 Améliorer la gouvernance et la gestion financière des organisations paysannes ; 
 Former les responsables élus et salariés des organisations paysannes nationales et préparer la 

relève : avec le réseau SOA à Madagascar et trois organisations paysannes nationales d’Afrique 
de l’ouest membres du ROPPA (la CTOP au Togo, la CNOP au Mali, et la CPF au Burkina Faso), le 
projet a pour ambition le renforcement des capacités des organisations paysannes  dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques relatives à l’agriculture en formant un plus large 
cercle de responsables y compris les jeunes, qui seront les futurs leaders, et les femmes. 

 
Dans le cadre du projet, Afdi se propose de soutenir le ROPPA pour la production de connaissances et 
d’évidences à travers des dispositifs paysans pour l’anticipation et la gestion des crises qui affectent les 
exploitations familiales, les communautés rurales et le développement du secteur ASPH. Cet appui va se 
faire à travers des appels à propositions pour sélectionner des initiatives des OP dans des thématiques 
définies de commun accord entre les parties prenantes. 
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4. Objectifs  
 
L’objectif général est de renforcer les organisations paysannes dans leurs capacités de gestion des crises 
et d’influence des politiques, stratégies et programmes de développement du secteur ASPH. 
 
Plus spécifiquement, le projet cherche à : 

 Soutenir la production de connaissances et d’évidences à partir des dispositifs paysans existants 
de veille et d’anticipation des crises des organisations, et faciliter leur partage aux niveaux local 
(exploitations familiales, organisations paysannes locales), national et régional (via le CVA) ; 

 Faciliter le développement de propositions politiques paysannes pour l’anticipation et la gestion 
des crises dans le secteur agricole. Les connaissances et évidences produites seront valorisées 
pour construire des propositions et argumentaires des OP en vue de renforcer leur influence dans 
la construction et la mise en œuvre des politiques et stratégies aux différents niveaux local (PCD), 
national (Politiques et stratégies), et régional (politiques sectorielles et programmes de la 
CEDEAO, UEMOA, CORAF, CILSS…). 

Le plaidoyer et l’influence des politiques, stratégies et programmes de développement du secteur ASPH 
seront assurés, (i) au niveau local et national par les plateformes nationales et leurs membres (en 
collaboration avec d’autres réseaux d’OP non affiliés au réseau du ROPPA) et (ii) au niveau régional par 
le ROPPA dans le cadre du CVA. 
 
 

5. Modalités de mise en œuvre 
 
Par l’intermédiaire du projet Sepop, Afdi prévoit la mise en place d’un fonds dédié à soutenir des 
expériences des plateformes nationales, des fédérations nationales et des OP à la base portant sur le 
suivi des dynamiques des exploitations familiales et la veille sur différentes conjonctures liées à leur 
environnement. L’objectif étant de déployer, à partir des connaissances et évidences qui seront 
produites, des argumentaires/propositions permettant d’influencer les politiques publiques.  
 
Il s’agira donc de soutenir, à travers les dispositifs des plateformes nationales, des fédérations et OP, pour 
la collecte, le traitement et l’analyse des informations sur l’évolution des exploitations familiales, leurs 
situations et les solutions/innovations qu’elles développent face aux crises, et leurs actions pour les 
anticiper.  
 
Cette initiative s’inscrit ainsi dans le cadre du processus de l’Observatoire des Exploitations Familiales 
(OEF) des plateformes nationales des trois pays et la collecte, le traitement et l’analyse des données se 
feront à travers les dispositifs déjà existant des plateformes nationales, leurs fédérations nationales et 
OP membres. 
 
Dans un premier temps, cette action vise le soutien à la production de connaissances et d’évidences dans 
les trois pays couverts par projet Sepop (Burkina Faso, Mali, Togo).  
 
L’appel sera lancé par le ROPPA et diffusé à travers ses outils de communication, ceux de l’Afdi, des 
plateformes nationales et autres partenaires du réseau.  
 
Les propositions des OP (plateformes nationales, fédérations et OP de bases) seront collectées par les 
plateformes nationales et transmises au secrétariat du ROPPA.  
 
Un comité de sélection sera mis en place pour valider le contenu de l’appel et assurer la sélection des 
initiatives à soutenir. Ce comité regroupera 5 personnes au plus : 2 représentants(es) d’Afdi, 2 
représentants(es) du ROPPA et une personne ressource. 
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Dans chacun des trois pays, un contrat multipartite incluant Afdi, l’OP sélectionnée, le ROPPA et sa 
plateforme pays, sera signé pour le financement et l’accompagnement des initiatives retenues.  
 
 

6. Les thématiques de l’appel 
 
Les thématiques prioritaires pressenties pour l’année 2021, dans le cadre du fonds dédié à la production 
de connaissances et d’évidences sont les suivantes : 

 
 Anticipation / gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles, notamment 

foncières  
Seront ciblés dans cette thématique les actions et cadres organisationnels visant à anticiper et/ou gérer 
les conflits entre les différents usagers des ressources naturelles, les violations des droits des 
exploitations familiales et des communautés locales comme dans le cas de la transhumance, les 
agropoles / pôles de croissance… 
 

 Anticipation / gestion des crises alimentaires humaines et pastorales  
Pour cette thématique il sera ciblé des initiatives visant à produire des connaissances et évidences sur la 
disponibilité et l’accessibilité des denrées alimentaires de base pour les familles et les communautés 
rurales ; la disponibilité et l’accessibilité des ressources pastorales. Les dispositifs paysans connus sont 
notamment le conseil à l’exploitation familiale, le bilan simplifié, le suivi de la campagne de production 
et de commercialisation, le suivi des ressources pastorales, la veille et focus groupes thématiques 
 

 Situation technico-économique et sociale des exploitations familiales 
Les initiatives ciblées pour cette thématique sont celles qui visent à produire des connaissances et 
évidences sur la situation socio-économique des exploitations familiales. Les dispositifs paysans dans ce 
domaine concernent entre autres le suivi des exploitations familiales, notamment à travers les 
observatoires des exploitations familiales (enquêtes régulières auprès d’un échantillon d’exploitations), 
les focus thématiques sur certaines dimensions/caractéristiques des exploitations familiales… 
 
 

7. Contenu des dossiers de proposition 
 
Le dossier d’une OP qui soumissionne à l’appel doit comprendre : 
 

 Une proposition technique : celle-ci doit être soumise selon le modèle présenté en annexe 2 et a 
une durée de mise en œuvre maximale de douze mois ; 

 Un budget : le budget doit être soumis selon le modèle présenté en annexe 3 et ne peut excéder 
15 000 euros. 

 
 

8. Rapports/livrables 
 
Au terme de la mise en œuvre de l’appui à une initiative, les livrables et produits attendus sont : 
 

 Une base des données collectées ; 
 Un rapport de traitement et d’analyse des données ;  
 Une note aux décideurs politiques présentant l’argumentaire et des propositions des OP pour 

l’amélioration des politiques, stratégies et programmes publics en lien avec la thématique 
abordée. 
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9. Critères d’éligibilité des propositions 

 
 Être une organisation paysanne du Burkina Faso, du Mali ou du Togo, membre ou non des 

plateformes nationales ; 
 Avoir son propre dispositif de veille et d’anticipation des crises opérationnel ou être dans réseau 

qui valorise au profit de ses membres un dispositif commun de collecte, de traitement et 
d’analyse des données :  

 La proposition doit s’inscrire dans l’une des trois thématiques proposées ; 
o Anticipation / gestion des conflits fonciers ; 
o Anticipation / gestion des crises alimentaires ; 
o Suivi de la situation technico-économique et sociale des exploitations familiales :  

 Qualité de la proposition soumise (ambition, pertinence des objectifs, articulation technique, 
faisabilité selon les modalités proposées etc.) ; 

 La proposition doit contenir une approche sur le genre et les jeunes ; 
 La proposition ne doit pas être mise en œuvre dans une zone sécuritaire de niveau rouge (selon 

la classification du Ministère français des affaires étrangères, voir 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/) ; 

 L’organisation qui soumissionne doit montrer les capacités internes avérées de mise en œuvre 
de la proposition ; 

 La proposition répond à l’ensemble des modalités techniques exigées : 
o La proposition a été soumise avant la date limite ; 
o La proposition est complète ; 
o La proposition technique est soumise conformément au modèle proposé et n’excède pas 

douze mois de mise en œuvre ; 
o Le budget soumis est conformément au modèle proposé et est inférieur ou égal à 15 000 

euros. 
NB : le projet n’a pas pour ambition de financer un dispositif non fonctionnel mais d’apporter un 
financement supplémentaire et complémentaire pour faciliter la transmission et analyse des 
données entre les niveaux local et national et soutenir la formulation de propositions de politique à 
partir de ces données. Il est ainsi essentiel que le dispositif proposé soit déjà opérationnel. 

 
10. Calendrier 

 
 26 février 2021 : lancement de l’appel à propositions ; 
 26 avril 2021 à 17h00 : date limite de réception des propositions  

 
Les propositions d’initiatives devront être envoyées au ROPPA à l’adresse suivant : 
capitalisation@roppa-afrique.org 
 
Annexes 
 

 Annexe 1 : Lettre de soumission de la proposition ;  
 Annexe 2 : Modèle pour la proposition technique ; 
 Annexe 3 : Modèle pour la proposition financière. 
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Annexe 1 : Lettre de soumission de la Proposition   

 

[Lieu, date] 

 

À :  

Monsieur le président du ROPPA 

Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), 09 
BP 884 Ouagadougou 09, Burkina Faso 

 

Monsieur, 

 

Je soussigné(e), ai l’honneur de vous proposer de mettre en œuvre le dispositif de veille et 
d’anticipation des crises intitulé [Nom], conformément à votre demande de propositions en date du 4 
janvier 2021 et à ma proposition technique ci-jointe.  

Le montant de ma proposition financière s’élève à [insérer le montant en lettres et en chiffres]. Ce 
montant est un montant net d’impôts, de droits et de taxes en France et inclut tous impôts, droits et 
taxes. 

Je reconnais que vous n’êtes tenu(e) d’accepter aucune des propositions reçues. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Nom : 

Signature :  

Adresse :  
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Annexe 2 : Modèle pour la proposition technique (15 pages maximum) 
 

 Nom de l’initiative  
 

 Thématique de l’appel dans laquelle la proposition s’insère ; 
 

 Objectifs de l’OP à travers cette proposition  
 

 Description de l’initiative : 
o Contexte et historique de l’initiative (problématique et enjeux ayant soutenu sa mise en 

œuvre ; objectif initial ; partenariats techniques, financiers et alliances développés, 
résultats jusqu’alors…) ; 

o Problématique et enjeux majeurs actuels ; 
o Objectifs et résultats attendus ;  
o Description du dispositif qui sera mobilisé et du déroulement des différentes étapes de 

collecte, traitement et analyse des données ; 
o Les modalités préconisées pour le partage et la valorisation des productions et évidences 

aux différents niveaux local, national et régional ; 
o Présentation des acteurs clés qui seront impliqués dans l’application du dispositif et les 

alliances qui seront développées, aussi bien pour la production des connaissances que 
pour leur diffusion et valorisation ; 

 
 Description détaillée des activités à exécuter pour obtenir les résultats attendus ;  

 
 Plan de travail (durée maximale de douze mois) : nature et durée des activités, séquençage et 

articulations, jalons et dates de présentation des rapports et livrables ; 
 

 Présentation de la(es) personne(s) chargée(s) de mettre en œuvre la proposition (y compris les 
curriculum vitae). 1 page par CV 
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Annexe 3 : Modèle pour la proposition financière 
 

SEPOP 2021 - Dispositif de veille et d’anticipation des crises 

Budget

Coûts Unité Nº d'unités
valeur 

unitaire              
(en F CFA)

valeur 
unitaire              

(en EUR)

Coût total                
(en F CFA)

Coût total                
(en EUR)

1. Activités

Exemples:
Frais de déplacement pour missions de terrain de collecte des données
Frais d'hébergement pour réunions et ateliers d'analyse des données et de construction 
de propositions politiques
Frais de restauration pour réunions et ateliers
Per diem

Total Activités - Formations 0

2. Ressources humaines

2.1 Contribution aux salaires

Total Ressources humaines 0 0

3. Frais de fonctionnement locaux

Frais de fonctionnement (bureau, fournitures etc.) par mois

Total Frais de fonctionnement locaux 0 0

4. Équipement

Exemples:

Tablette ou téléphone de collecte des données

Disque dur pour stockage des données

Total Équipement 0 0

0 0Total

2021
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