Cadre de Concertation Inter-Réseaux des Producteurs
en Afrique de l’Ouest
Objectifs, enjeux, réalisations
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SURVOL HISTORIQUE
: L’APESS, le RBM et le ROPPA créent à Banjul le
Cadre de concertation Inter-Réseaux des producteurs d’Afrique
de
l’Ouest,
avec
la
facilitation
du
Hub
Rural

ENJEUX FONDATEURS
Créé sur la base ’une analyse exhaustive du contexte et de l’état du secteur
agro-sylvo-pastoral et halieutique, le cadre de concertation Inter-Réseaux
se mobilise autour d’enjeux centrés sur les Exploitations Familiales:
1. Une préservation solidaire de l’identité, des valeurs et de l’orientation
des OP défendant les intérêts des exploitations familiales
2. Une bonne connaissance partagée de la situation du secteur et des
politiques aux fin d’une prise en charge optimale des préoccupations des
exploitations familiales
3. Des capacités renforcées de proposition de modalités de prise en charge
desdites préoccupations par les politiques agricoles régionales

VISION ET OBJECTIF GENERAL
: Un développement rural favorable à
l’exploitation familiale, orienté vers la souveraineté alimentaire,
propice à la construction d’un marché régional avec préférence
communautaire et valorisant les complémentarités entre
systèmes agricoles, agro-pastoraux et pastoraux
: Accroître le dialogue entre les réseaux en vue
de promouvoir la citoyenneté rurale, l’accès et la gestion
durable des ressources naturelles

OBJECTIFS SPECIFIQUES
: Accroître la capacité d’influencer et de mettre en œuvre les
politiques agro-pastorales et halieutiques, alimentaires et
commerciales dans l’intérêt des producteurs membres des
organisations
: Faciliter la circulation d’informations, la formation, le partage
d’outils et d’expériences

: Définir un cadre d’action pour structurer le dialogue avec les
institutions régionales et les appuis extérieurs canalisés vers les OP
d’agriculteurs, d’éleveurs, de pêcheurs et de pasteurs

OBJECTIFS SPECIFIQUES
: Accroître la visibilité des 3 réseaux et améliorer la
communication et le dialogue politique avec leurs partenaires
: Porter des chantiers d’envergure qu’aucun des 3 réseaux ne
peut porter seule ou qui nécessitent un dialogue approfondi en
leur sein

: Développer des réflexions communes nourris par des travaux
conjoints de capitalisation et de veille, et débouchant sur des
propositions communes

REALISATIONS PRINCIPALES
: Un projet de renforcement de capacités d’implication
aux politiques agricoles régionales et de de formulation de
propositions de prises en charge des exploitations familiales
: Trois cellules régionales (secrétariats) renforcées en
ressources humaines, logistiques et informatiques
: Deux initiatives intégrées au processus ECOWAP : a.
composante aliments de bétail de la réserve régionale ; b. principe
de lancement d’une offensive lait

REALISATIONS PRINCIPALES
: Un mécanisme de participation concertée aux rencontres
régionales (cessation de la dispersion des réseaux), notamment sur des
problématiques telles que (i) l’adaptation au changement climatique, (ii) le
développement d’une industrie semencières, (iii) la promotion d’un réseau
régional des fonds nationaux de financement de la recherche, du conseil
agricole et du développement, (iv) l’élaboration d’un bilan des 10 ans de
mise en œuvre de l’ECOWAP
: Une génération de nouveaux instruments de prise en charge des
préoccupations des Exploitations Familiales. Ex. : (i) Université Paysanne
(ROPPA), (ii) Plateforme Régionale Bétail-Viande (APESS), (iii) Dispositif de
veille informative sur les campagnes pastorales (RBM)

PERSPECTIVES
: Poursuite du projet de renforcement de capacités jusqu’en
2017 : (i) capitalisation des connaissances et expériences centrée sur les
préoccupation des EF, (ii) consolidation des mécanismes de formulation de
propositions en faveur des EF, (iii) accélération du processus de plaidoyer
pour la prise en compte des propositions formulées, (iv) implication des
plateformes nationales pour une gestion des propositions axée sur
l’impact des plaidoyers sur la situation des EF
: Consolidation du cadre de concertation inter-réseaux autour
(i) du développement des ressources humaines et financières, (ii) du suivi
des engagements du Pacte de mise en œuvre de l’ECOWAP 2025, (iii) de
l’élaboration d’un système informatif de partage d’informations et de
connaissances, (iv) de publication régulière du bulletin «Echo du Cadre»

