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Politiques, programmes et investissements agricoles en 

Afrique de l’Ouest: quels analyses et perspectives?  

Chers Membres du Forum FSN en Afrique de l’Ouest,  

Nous remercions tous ceux qui ont participé et suivi cette discussion en ligne sur les 
politiques, programmes et investissements agricoles en Afrique de l’Ouest.  

Cet échange de connaissances et d’opinions a permis d’enrichir le débat en cours 
sur l’implémentation des politiques agricoles régionales, l’ECOWAP notamment, qui après 10 
ans  a fait l’objet d’une réflexion de la part de tous acteurs impliqués en préparation de la 
conférence de haut niveau sur ECOWAP+10, qui a eu lieu du 17 au 19 Novembre à Dakar 
(Sénégal).  

Plus spécifiquement, le rôle des acteurs non étatiques dans la mise en œuvre des politiques 
nationales et régionales de Sécurité Alimentaire et Notionnelles étaient l’un des aspects 
centraux de cette discussion en ligne, dont les résultats ont été présentés lors du Forum des 
acteurs non étatiques organisé par le Projet Faim Zéro de l’Afrique de l’Ouest à Lomé du 5 au 
7 Novembre. Au cours de ce forum, les acteurs non étatiques ont exprimé l’importance de 
conduire ces discussions en ligne dans la mesure où ces forums virtuels sont moins chers et 
plus faciles à organiser. Ils sont émis le souhait d’avoir la synthèse des résultats disponible 
dans les deux langues (français et anglais). Il a été également proposé d’approfondir la 
possibilité de faire une analyse des contributions par catégorie d’acteur.  

Voici ci-dessous un bref résumé des points clé soulevés par les participants à la discussion en 
ligne. Pour lire les contributions par entier vous pouvez télécharger les actes complètes de la 
discussion (disponibles en anglais et français).  
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Quelle gouvernance régionale effective et efficiente pour la SAN en Afrique  
de l’Ouest ?  

Les participants tirent un bilan mitigé, voire négatif de la coordination et l’engagement 
politique des Etats et soulignent:  

 L’existence des stratégies agricoles nationales sans tenir en compte l’ECOWAP ;  

 Une faible adhésion des états / engagement politique ;  

 Des disparités et discontinuité entre les politiques mises en place par les différents 

acteurs (CEDEAO, CILLS, NEPAD, CENSAD, UEMOA) ;   

 La disparité entre les exigences des politiques agricoles et les agendas des bailleurs de 

fond et des partenaires internationaux.  

Certains participants observent que la participation des acteurs aux efforts de coordination 
n’est pas canalisée, faute de moyens suffisant: fonds de la CEDEAO,  «ECOWAP Donors’ group» 
n’arrive pas à jouer un rôle fédérateur,  des ressources de l’ARAA. 

Des points de vue sont partagés sur l’impact de l’Accord de Partenariat Economique (APE) 
entre l’Union européenne et les pays de l’Afrique de l’Ouest. Certains estiment que celui-ci 
peut jouer un rôle  déterminant à condition que la cohérence des politiques soit garantie à 
travers une évaluation périodique. D’autres pensent qu’il est plus orienté vers les intérêts de 
l’UE et n’aura pas des conséquences positives sur les échanges et les économies des pays 
ouest-africains. 

Plusieurs propositions émergent de la discussion en ligne, particulièrement :    

 La Faim zéro en Afrique de l’Ouest doit passer par la sécurisation des exploitations 

familiales et par l’agroécologie ;  

 Il est nécessaire d’articuler le rôle de la CEDEAO et une participation active de tous les 

acteurs et des organisations des producteurs en particulier ;  

 La CEDEAO devraient renforcer son rôle d’harmonisation des politiques agricoles ;  

 L’ensemble des acteurs régionaux doivent travailler à:  

– l’adoption d’une politique agricole régionale unique,  

– la rationalisation des mandats et des moyens d’intervention des institutions 

régionales,  

– le renforcement du dispositif institutionnel régional adopté par la CEDEAO  

en 2010,  

– la coordination des interventions des partenaires au développement.  

 Il faut garantir la mobilité des facteurs de production (marché et échanges régionaux) ;  

 Il faut monitorer/assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles.  
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Quel rôle et place pour les OSC / acteurs non étatiques dans le dispositif 
institutionnel de mise en œuvre de l’ECOWAP et des politiques agricoles et de 
SAN au niveau national et régional ?  

A propos des acteurs non étatiques (OSC et OPA), les participants à la discussion en ligne ont 
souligné que souvent ils ont un rôle « résiduel » et une implication passive dans la définition 
des politiques agricoles régionales aussi qu’un manque de force de proposition.  

Cependant, il faut veiller à ce que les acteurs non étatiques jouent un rôle fondamental : de 
plaidoyer, de lobbying, de vigilance dans la mise en œuvre des politiques agricoles.  

En même temps, les OSC et les OPA doivent renforcer la transmission entre les différents 
acteurs et la base qu’ils représentent, doivent se doter d’une meilleure organisation et 
renforcer leurs capacités et compétences pour pouvoir mener une action décisive et avoir une 
voix dans négociations régionales et internationales qui influencent  la SAN en Afrique de 
l’Ouest. 

Quelle plateforme multi-acteurs et multi-secteurs pour faciliter le dialogue et les 
négociations sur les politiques, programmes et investissements etc? 

Les propositions présentées sur ce point se partagent parmi celles qui visent à utiliser les 
mécanismes existants, comme par exemple le ROPPA, la plateforme des Alliances contre la 
Faim et la malnutrition en Afrique de l’Ouest, le mécanisme du SUN (Scaling up Nutrition), et 
celles qui visent à définir des nouvelles plateformes, comme par exemple la proposition d’un 
accord cadre d’engagement des OSC et des acteurs non-étatiques à accompagner la mise en 
œuvre de l’ECOWAP ou des plateformes thématiques.  

Pendant le Forum des OSC, les représentants des organisations non étatiques ont 
recommandé à la CEDEAO de : (i) rendre fonctionnel le Comité consultatif pour l’agriculture, 
l’alimentation et la nutrition comme espace de dialogue entre les acteurs ; (ii)  renforcer la 
concertation et le dialogue avec les acteurs non étatiques et les organisations de la société 
civile dans la mise en œuvre et le suivi de l’initiative Faim zéro de l’Afrique de l’Ouest ; (iii) 
renforcer les capacités des acteurs non étatiques et des organisations de la société civile en 
vue de leur permettre de participer pleinement à la réalisation de la faim zéro à l’horizon 
2025, (iv) mettre en place un mécanisme d’information régulière des acteurs non étatiques et 
des organisations de la société civile sur l’évolution des progrès ainsi que les problèmes 
émergents qui pourraient limiter l’atteinte de l’objectif Faim et malnutrition zéro de l’Afrique 
de l’Ouest d’ici 2025 ; (v) contribuer à la coordination des plates-formes multisectorielles 
régionales pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et (vi) renforcer les capacités des 
acteurs non étatiques et de la société en matière de collecte, traitement et dissémination des 
informations et pour le plaidoyer sur l’initiative faim zéro et le développement de l’agriculture 
familiale. 

En conclusion, le Forum FSN nous a permis d’échanger des connaissances et de rendre plus 
visible le débat en cours sur le futur de l’ECOWAP et sur comment travailler ensemble pour 
une Afrique de l’Ouest libéré de la faim et de la malnutrition.   

 

Leonidas Hitimana and Renata Mirulla, FAO 
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Avertissement 

Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de développement des pays, territoires, villes 
ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés 
déterminés ou de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, 
aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui 
ne sont pas cités. Les opinions exprimées dans la présente publication sont celles du/des auteur(s) et ne 
reflètent pas nécessairement celles de la FAO. Le terme «pays», tel qu’il apparaît dans le texte, se réfère sans 
aucune distinction à des pays, territoires et zones. 
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