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« Le projet de fusion des 
départements sectoriels de la 
CEDEAO ne peut handicaper 
l’accompagnement nécessaire de 
l’essor de l’agriculture en Afrique de 
l’Ouest »

Éditorial

La Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) envisage opérer, dans les 
jours à venir, des réformes dans l’organisation de 
ses départements réduisant leur nombre de 15 à 
7, entrainant une fusion desdits départements. 
Pour le Réseau des Organisations Paysannes et 
des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA), l’importance stratégique du secteur de 
l’agriculture pour le développement global des 
pays membres de la Communauté, d’une part, 
et   des enjeux multidimensionnels de ce secteur 
d’autre part, militent en faveur du renforcement 
des prérogatives de l’actuel département 
agriculture, environnement et ressources en 
eau, en le transformant en DEPARTEMENT DE 
L’ECONOMIE RURALE DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DE L’AGRICULTURE. 

Dans le contexte actuel de notre région et en 
regard des différents engagements de nos Chefs 
d’États à Maputo et à Malabo, il paraît essentiel 
pour le ROPPA, tout en partageant les objectifs 
stratégiques que la CEDEAO recherche dans sa 
gouvernance et la cohérence du fonctionnement 
de ses instances et structures, de se doter 
d’un Département de l’Economie Rurale, de 
l’Environnement et de l’Agriculture. Cette 
transformation permettra de répondre avec plus 
d’efficacité aux besoins d’un secteur agricole 
dynamique et interconnecté aux autres secteurs 
économiques. Cette disposition sera de toute 
évidence très cohérente avec l’architecture des 

institutions sœurs et homologues avec lesquelles 
la CEDEAO dialogue ou est amenée à conduire des 
actions synergiques, comme l’Union Économique 
et Monétaire Ouest Africaine ou l’Union Africaine. 
Elle offrira une réelle visibilité des actions de la 
Commission, non seulement aux Etats membres, 
mais aussi des partenaires techniques et financiers 
et des acteurs régionaux, dans ce secteur 
stratégique. 

Le secteur de l’agriculture contribue à 32% 
au PIB régional et 80% à l’offre régionale de 
productions agricoles. D’après les conclusions de 
plusieurs études, notamment celles réalisées par le 
NEPAD/UA et l’OCDE, il constitue le seul secteur 
potentiellement capable de relever les économies, 
et surtout de lutter contre l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle ainsi que la pauvreté ; de favoriser 
la création d’emplois rémunérateurs et durables 
pour les jeunes et les femmes tout en contribuant 
efficacement à la lutte contre le changement 
climatique et la désertification. Le département de 
la CEDEAO qui en la charge ne peut être dilué avec 
d’autres politiques sectorielles, le signal qui serait 
envoyé à l’ensemble des partenaires de la CEDEAO 
pourrait être compris comme une régression dans 
les priorités sectorielles des autorités régionales.

Ibrahima COULIBALY
PCA du ROPPA
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Plaidoyer pour la création des 
programmes d’investissement 
cohérents pour les différents types 
de systèmes d’irrigation

Dossier

Quelle stratégie de mobilisation coordonnée 
des producteurs et de la société civile, dans le 
plaidoyer et la mise en œuvre des programmes 
d’investissements adaptés à leurs besoins ?

Face aux effets croissants de la variabilité et des 
changements climatiques, l’irrigation est devenue 
une solution principale d’adaptation et un facteur 
de durabilité et de résilience des communautés 
et de leurs systèmes alimentaires.

Malheureusement, les solutions d’irrigation 
proposées la plupart du temps dans les politiques 
et programmes publics de développement, ne 
prennent pas assez ou pas du tout en compte 
les vraies préoccupations de celles-ci, à travers 
des réponses appropriées en technologie et 
avec l’ensemble des services nécessaires 
au développement de la production, à sa 
diversification pour assurer une bonne nutrition 
des consommateurs, à la conservation et 
transformation et à la commercialisation. 

Il faut nécessairement inverser la tendance et 
développer des solutions d’irrigations intégrées dans 

un ensemble de politiques sectorielles cohérentes 
qui apportent l’ensemble des investissements, 
mesures, instrument et services nécessaires pour 
l’accroissement de l’offre locale de production et 
sa valorisation. Il est important d’orienter et de 
soutenir des investissements futurs plus efficaces 
pour l’irrigation en valorisant grandement les 
leçons apprises des expériences précédentes. 
Dans ce combat pour un futur meilleur, il s’agit 
ainsi de s’engager dans une voie de valorisation 
des savoirs et savoir-faire des exploitants familiaux 
et des communautés locales pour la conception 
et la gestion des ouvrages d’irrigation, soutenir 
les dynamiques de renouvellement des solutions 
d’irrigation en cours. 

C’est en tout cela que le CSEAS, le Programme 
Initiative pour l’Irrigation au Sahel et son 
programme régional d’appui (PARIIS) offrent 
des orientations pertinentes et redonne un espoir 
aux paysans et producteurs agricoles de la région, 
notamment des pays du Sahel.
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Dans le cadre de la mise en œuvre de PARIIS, le 
ROPPA a engagé un processus de mobilisation 
des OP et OSC dont la finalité est de contribuer 
au renforcement du mécanisme d’engagement 
des citoyens et au travail de plaidoyer pour les 
changements de politique et le financement des 
investissements.

Pour ce faire le ROPPA s’appuie sur sa structure 
organisationnelle (niveaux : local ; national 
et régional) pour permettre aux organisations 
paysannes et de la société civile de :

• mieux s’impliquer dans la mise en œuvre du 
PARIIS ;

• déployer des actions de plaidoyer à l’échelle 
régionale et nationale pour la (i) la prise en 
compte des  préoccupations des producteurs 
agricoles et autres acteurs utilisateurs de l’eau 
à la base dans le  processus de planification des 
investissements en matière d’irrigation, dans 
la réforme de politiques de financement des 
investissements, dans l’engagement politique 
international sur la question de l’eau  sur la 
base du cadre stratégique pour l’eau Agricole 
au Sahel et (ii) la mise à échelle des solutions 
irrigation.

Les fondements et approche de cette stratégie :

• Une vision de la transformation de l’agriculture 
ouest africaine pour relever les défis qui se 
posent à elle, basée sur les exploitations 
familiales;

• La valorisation de l’approche, outils et acquis 
de plaidoyer du réseau déployés dans le cadre 
des réformes institutionnelles et la définition 
d’instruments et mesures de politiques depuis 
le début des années 2000 (PAU, ECOWAP…);

• Principes : (i) implication de l’ensemble des 
acteurs concernés au niveau national et régional; 
(ii) la subsidiarité et la responsabilisation; 

Les différentes étapes du déroulement du plaidoyer 
:

• Réflexion sur l’irrigation et à l’adoption de la 
déclaration de Dakar;

• Processus de formulation du CSEAS, du 
programme 2IS

• Processus de formulation et de négociation 
du PARIIS aux côtés du CILSS et des États;

• Négociation d’un mandat pour les OP/OSC 
dans le cadre du PARIIS et des ressources 
pour sa mise en œuvre;

Cependant, des aspects restent à renforcer dans 
le cadre de la mise en œuvre du PARIIS

Au niveau des Etats et des partenaires : 

• faire véritablement du Programme 2IS et 
du PARIIS un cadre référentiel pour les 
interventions dans le domaine de l’irrigation ; 

• besoin de réviser les politiques à la lumière 
des crises à l’œuvre pour mieux prendre en 
compte les orientations du programme 2IS et 
du PRIIS pour plus et mieux d’investissement 
dans l’irrigation : Task force CEDEAO – UEMOA 
; Agenda 2025 – PAU de l’UEMOA ;

• prise en compte des questions des jeunes 
qui constituent un potentiel pour porter les 
changements escomptés ; encourager les 
processus de responsabilisation des jeunes 
et des femmes ;

• Soutenir véritablement la diversification des 
productions végétales, animales et halieutiques 
dans les systèmes d’irrigation ;

Au niveau de la gouvernance du programme au 
niveau national et régional :

• nécessité d’impulser plus d’innovations dans 
le cadre de la gouvernance du PARIIS (UCR, 
UGP pays, ROPPA) pour assurer et renforcer 
la participation des réseaux d’OP et d’OSC ; 

• Renforcement de la participation et de 
l’engagement des réseaux d’OP et d’OSC 
: (i) Renforcement des capacités des OP 
et des communautés ; (ii) promouvoir une 
règlementation de proximité, participative et 
inclusive ; (iii) renforcement du mandatement 
; (iv) valorisation de l’expertise des réseaux 
d’OP et d’OSC.

• Mettre en place une véritable stratégie de mise 
à l’échelle des résultats du PARIIS impliquant 
l’ensemble des acteurs ;

• Encourager une gestion communautaire des 
systèmes d’irrigation.

.

Aurélien LAKOUSSAN 
Point Focal du PARIIS au ROPPA



5

Promotion de la transition 
agroécologique en Afrique de l’ouest : 
comment le ROPPA rappelle l’urgence 
et mobilise la jeunesse ouest africaine

Sous les
projecteurs 

« L’Afrique de demain se dessine à travers sa 
jeunesse d’aujourd’hui, soucieuse de rompre 
avec tout ce qui handicape son avenir. L’Afrique 
a besoin d’une jeunesse consciente, engagée 
qui a de la vision car sans vision on ne peut rien 
construire. Le ROPPA est convaincu de cette 
impérieuse nécessité car notre survie en dépend. 
C’est pourquoi, j’ai placé mon premier mandat sous 
le signe de la responsabilisation de la jeunesse » 
s’est déclaré Ibrahim Coulibaly, Président du CA 
du ROPPA à la jeunesse ouest africaine  qui se sont 
retrouvé du 19 au 23 Mars 2022 pour la première 
édition du camp de l’Agroécologie Paysanne 
pour le Climat et la Gestion Communautaire des 
Ressources Naturelles (CAP-GCRN) au Lac Tanma, 
et à Thiès au Sénégal et du 24 au 26 Mars 2022 
pour des travaux de réflexion pour l’élaboration 
d’une stratégie de plaidoyer sur l’AE du collège 
des jeunes du ROPPA.

Selon le Président du collège régional des 
jeunes du ROPPA, Mr KOUDASSE Afantchawo, 
« des milliers de jeunes africains vivent d’une 
manière ou d’une autre, les conséquences des 
changements climatiques, de l’incohérence des 
politiques publiques nationales et régionales de 
développement ASPH. Nous avons des difficultés à 
trouver des emplois décents, à nourrir nos familles 
et à contribuer efficacement au développement 
socioéconomique de la région alors que nous 
sommes la relève ».

Le camp qui a connu la participation de plus 
de 130 jeunes venus du Sénégal, du Mali, du 
Burkina, du Nigeria, du Benin, de la Guinée 
Bissau, du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, 
du Niger, du Libéria, de la Gambie et du Sierra 
Léone, nous a permis de toucher du doigt la réalité 
des conséquences des changements climatiques, 
de l’importance de l’action des hommes dans la 
dégradation des ressources naturelles mais aussi 
de la nécessité à changer de comportement pour 
assurer la survie de l’humanité. 
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Le camp à contribué à l’émergence d’une jeunesse 
citoyenne et d’une communauté locale engagée 
pour les causes climatiques, pour la restauration 
des ressources naturelles et productives et la 
protection de la biodiversité au Sénégal en 
particulier et dans les états ouest africains en 
général au regard des activités de formation, de 
reboisement et de causeries débats réalisés. 

Tout en remerciant le ROPPA pour cette clairvoyance 
et OXFAM international pour leur appui technique, 
le président du CNCR Nadjirou Sall s’est réjoui de 
l’organisation de cette rencontre au Sénégal. Selon 
lui, cette rencontre est non seulement capitale 
pour renforcer les compétences des jeunes sur 
les causes et les conséquences des changements 
climatiques, les bonnes pratiques agricoles à 
adopter pour inverser la tendance mais surtout 
pour améliorer le leadership de la jeunesse afin 
de préparer la relève. 

En effet, avec les leaders communautaires du 
village, les élus locaux, les administrateurs du 
CNCR et le président du ROPPA, les jeunes ont 
bénéficié de la vraie histoire du Lac tanma menacé 
de disparition et surtout de précieux conseil sur 
la restauration et la protection des ressources 
naturelles à travers principalement l’agroécologie. 
Pour le Président Coulibaly, la jeunesse rime avec 
l’agroécologie car vous êtes l’avenir. 

Les jeunes ont saisi cette opportunité pour élaborer 
une déclaration dite déclaration de la génération 
agroécologie pour non seulement témoigner leur 
engagement en faveur de l’agroécologie mais 
surtout interpeller les communautés à la base, 
les organisations paysannes, les états membres 
de la CEDEAO et les institutions sous régionales 
à replacer le réchauffement climatique au cœur 
des priorités et à développer des politiques de 
développement basé sur l’agroécologie pour 
amorcer la libération totale de la région ouest 
africaine.

Pour orienter leurs actions, les jeunes ont élaborer 
une stratégie de plaidoyer qui va s’appuyer sur le 
vécu des jeunes, leurs expériences, les contraintes 
limitant leur engagement dans la promotion de 
l’agroécologie et leurs attentes des politiques 
régionales, nationales et locales pour améliorer 
leur participation active dans la réalisation de la 
transition agroécologique de leurs Etats respectifs 
et dans la sous-région ouest africaine. 

Karim SAWADOGO 
Coordonnateur 3AO
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La Confédération paysanne du Faso 
tire la sonnette d’alarme sur la 
situation alimentaire au Burkina Faso

Vie du
Réseau

La Confédération Paysanne du Faso a lancé l’alerte 
sur une probable situation alimentaire difficile 
au Burkina C’était au cours d’une conférence de 
presse organisée le vendredi 18 février 2022 à 
Ouagadougou autour du thème : Analyse paysanne 
de la situation alimentaire au Burkina Faso ».

Les résultats de l’observatoire des exploitations 
familiales agricoles montrent que la campagne 
agro-Sylvio-pastorale 2021/2022 a été mauvaise 
sur l’ensemble du territoire national et alarmante 
dans certaines localités. Ce qui présage, selon la 
CPF, une situation alimentaire et nutritionnelle 
très difficile pour la population burkinabè. C’est 
pourquoi elle a saisi l’occasion de l’installation 
des nouvelles autorités du pays pour les interpeler 
à prendre des mesures urgentes sur la situation 
alimentaire très précaire qui sévit déjà sur le 
territoire national.

La cartographie de la situation alimentaire au 
Burkina Faso, issue du dispositif de collecte 
de données de la CPF, indique que « dans leur 
majorité soit plus de 60%, les producteurs ont 
estimé que la compagne agro-Sylvio-pastorale 
a été très mauvaise ». « La situation est encore 
plus alarmante dans les régions du Nord, du 
Centre-nord, du Centre-est et de l’Est où plus 
de 80% des exploitants agricoles ont apprécié 
très négativement les résultats de la campagne. 
Environ 67% des exploitants familiaux estiment 
ne pas pouvoir couvrir leurs besoins alimentaires 
» a déclaré Marc GANSONRE, Secrétaire général 
de la Fédération des associations des sociétés 
coopératives des professionnels agricoles du 
Burkina (FESCOOPA-B). Cette cartographie 
présage près de 2,7 millions de personnes 
qui pourraient avoir besoin d’une assistante 
alimentaire d’ici le mois d’août 2022, soit 12% 
de la population globale, a révélé le président de 
la CPF, Bassiaka Dao.
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Plusieurs facteurs expliquent cette situation 
catastrophique, selon l’analyse paysanne faite 
par la CPF : les longues poches de sécheresses, 
la baisse de la pluviométrie dans la plupart des 
régions du pays sont entre autres les raisons de 
cette crise alimentaire.

C’est le lieu, affirme le président du CPF, de 
repenser la politique d’irrigation au Burkina Faso. 
Il préconise une professionnalisation du secteur 
agricole afin d’être indépendant vis-à-vis de la 
pluviométrie de plus en plus défaillante.

Aussi, la situation sécuritaire a un impact négatif 
sur la production agricole du fait du déplacement 
massif des producteurs entrainant du coup la 
perte de leurs facteurs de production.

Dans son rôle de défense des intérêts matériels et 
moraux des producteurs et productrices, la CPF a 
invité le nouveau régime à prendre des mesures 
fortes et immédiates pour le renforcement du 
stock de sécurité et d’intervention, fournir des 
vivres aux ménages vulnérables, la sécurisation de 
l’ensemble du territoire, le retour des personnes 
déplacées internes dans leur localité d’origine et 
un accompagnement pour la reprise des activités 
agricoles.

Obi julienne OUATTARA 
Chargée de communication à la CPF
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Décennie des nations unies pour 
l’agriculture familiale (DNUAF 2019-
2028). : le Togo a validé son projet 
de Plan d’Action National pour la 
Promotion de l’Agriculture Familiale 
au Togo (2021 – 2030)

Vie du
Réseau

Le Togo à travers la Plateforme Nationale de 
Promotion de l’Agriculture Familiale au Togo 
(PNAFAT) et en collaboration avec la Coordination 
Togolaise des Organisations Paysannes et de 
producteurs agricoles (CTOP), s’est doté d’un 
Plan d’Action National pour la Promotion de 
l’Agriculture Familiale au Togo (2021 – 2030) 
avec l’appui du Forum Rural Mondial (FRM). 
Ce plan d’action vise  à renforcer l’agriculture 
familiale et promouvoir les systèmes alimentaires 
diversifies et innovants en contribution à l’atteinte 
des objectifs de la Décennie des nations unies 
pour l’agriculture familiale (DNUAF 2019-2028). 

En effet, lors de la 72ème session de son 
Assemblée générale, du 20 décembre 2017, 
l’Organisation des Nations Unies a proclamé 
la période 2019-2028, Décennie des Nations 
Unies pour l’Agriculture Familiale (DNUAF) 
afin de susciter un engagement politique fort 
aux niveaux national, régional et mondial, et de 
contribuer à créer un environnement propice pour 
les agriculteurs familiaux. 

Le 29 mai 2019, au lancement de la DNUAF 
à Rome, l’Organisation des Nations Unies pour 
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Fonds 
International pour le Développement Agricole 
(FIDA), mandatés par l’Assemblée générale des 
Nations Unies pour diriger la décennie, ont partagé 
un Plan d’Action Global de la décennie basé sur 
sept (7) piliers. 

Il convient de signaler que l’initiative mondiale en 
faveur de la promotion de l’agriculture familiale 
se justifie par plusieurs réalités parmi lesquelles: 

• sa durabilité : l’agriculture familiale n’utilise 
que 30% des ressources agricoles disponibles 
dans le monde ;

• son fort potentiel alimentaire et économique 
: elle produit 80% des aliments consommés 
dans le monde, bien que peu soutenue et 
valorisée ; 

• sa contribution significative à la lutte contre 
le chômage : l’agriculture familiale emploie 
4 travailleurs sur 10 dans le monde, et 2/3 
des travailleurs africains ; ou encore
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• son dynamisme: elle n’est pas figée et fermée 
au progrès; de nombreuses innovations y sont 
produites et/ou mises en œuvre presque tous 
les jours. 

A la suite de la réunion de Rome, chaque pays 
avait pour mission d’élaborer un plan d’action 
national contribuant à l’objectif global. 

C’est dans ce cadre qu’en février 2021, avec 
l’appui du Mécanisme Forêts et Paysans (FFF) 
de la FAO, le Togo sous le leadership de la CTOP 
et de la PNAFAT avec la participation effective 
des acteurs étatiques et non étatiques a validé 
une feuille de route pour l’élaboration d’un plan 
d’action national de la DNUAF 2019-2028. 

Un Comité national de coordination de l’Elaboration 
du Plan d’action national (CNCE/PAN) présidé 
par le Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et 
du Développement rural (MAEDR) a été mis en 
place pour conduire le processus d’élaboration 
du plan d’action dans une démarche inclusive et 
participative. Ce processus a abouti à l’élaboration 
du projet de Plan d’Action National pour la 
Promotion de l’Agriculture Familiale au Togo 
(2021-2030) et soumis à la validation des acteurs 
en vue de son partage et de sa mise en œuvre. 

Le plan d’action national du Togo propose aux 
acteurs de s’appuyer sur 7 piliers  du Plan d’Action 
Global que sont: 

1. Le développement d’un environnement 
politique favorable au renforcement de 
l’agriculture familiale;

2. Le soutien aux jeunes et renouvellement 
générationnel de l’agriculture familiale;

3. Le soutien aux femmes et promotion de 
l’égalité hommes-femmes dans l’agriculture 
familiale;

4. L’appui au renforcement des capacités des 
organisations paysannes; 

5. L’amélioration de la résilience et du bien-être 
des agriculteurs familiaux;  

6. L’amélioration de la durabilité de l’agriculture 
familiale;

7. La valorisation de la multidimensionalité de 
l’agriculture familiale. 

Les prochaines étapes du processus de la DNUAF 
sont entre autres la mise en place d’un comité 
national de pilotage (CNP), le lancement officiel 
du plan d’action de la décennie au Togo et 
l’organisation d’une table ronde des partenaires 
pour mobiliser les ressources nécessaires à sa 
mise en œuvre.

Les enjeux de ce plan sont importants. Sa mise 
en œuvre rigoureuse devrait permettre au Togo 
d’éradiquer la pauvreté, la faim et la malnutrition, 
de réduire les inégalités sociales et économiques, 
de protéger et de promouvoir la biodiversité, de 
protéger les sols et de restaurer les écosystèmes 
dégradés, de préserver et de transmettre les savoir-
faire et la culture, etc. 

En rappel, au Togo,  l’Agriculture familiale est 
composée de petits exploitants et occupe 70% 
de la population active et nourrit 80% de la 
population. Elle contribue à 38 % du PIB et 
constitue la principale source de croissance 
économique. 

Notons que le Togo, à travers cette validation, 
est devenu le deuxième pays africains, après la 
Gambie, à se doter d’un plan d’action de promotion 
de l’Agriculture familiale, dans le cadre de la 
Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture 
Familiale (DNUAF). 

Serges TETTEH 
Chargé de communication de la CTOP/TOGO
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