
Déclaration 
du CVA
« Mettre en œuvre des politiques structurelles  
pour prévenir un risque d’insécurité alimentaire  
sans précédent et assurer une relance économique  
et sociale durable » 



Prenons acte des actions des Commissions de la 
CEDEAO et de l’UEMOA, en collaboration avec les 
institutions techniques régionales (comme le CORAF 
ou le CILSS), entreprises pour faciliter la mise en 
œuvre de l’ECOWAP et de la PAU en vue d’assurer 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest, notamment des actions de coordination des 
politiques nationales de riposte face à la COVID-19 
et celles visant au renforcement des capacités de la 
Réserve Régionale de Sécuritaire Alimentaire ; 

Notons les initiatives régionales et nationales 
émergentes visant à renforcer la résilience des 
exploitations familiales face aux crises climatique et 
environnementale, à l'image du programme Agro 
Ecologie (PAE) mis en œuvre par la commission de  
CEDEAO et des appuis développés par certains Etats 
pour faciliter l’accès des paysans et paysannes à des 
intrants (fertilisants et pesticides) organiques ;

Montrons notre satisfaction des mesures et 
orientations prises par le Sommet extraordinaire des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, 
tenue à Accra le 16 septembre 2021, visant à  
renforcer la démocratie dans la région, assurer une 
meilleure gouvernance politique globale, toute chose 
nécessaire à l’efficacité des politiques sectorielles 
mises en œuvre pour le développement économique 
et social durable et la résilience de nos agricultures.

Cependant, nos 12 réseaux, 
Constatant la persistance, voire l’aggravation des 
différentes crises alimentaire, sécuritaire, sanitaire, 
climatique et environnementale, qui engendrent 
chaque année une décapitalisation quasi irréversible 
de centaines de milliers d’exploitations familiales de 
la région et accentuent leur vulnérabilité et celle des 
communautés à la base, notamment les femmes et 
les jeunes ;

Relevant, à travers les bilans du RPCA de ces 
dernières années, une tendance croissante d’une 
insécurité alimentaire structurelle dans de nombreuses 
régions d’Afrique de l’Ouest, se traduisant par une 
malnutrition au niveau des communautés vulnérables, 
touchant particulièrement les femmes et les jeunes ;

Préoccupés par les violations persistantes des textes 
communautaires portant sur transhumance, la libre 
circulation des biens et des personnes, le droit de 
résidence, et d’établissement, qui engendrent divers 
risques et défis importants pour la mobilité du bétail,  
les échanges commerciaux intra régionaux de produits 
ASPH et le développement économique et social 
durable des zones transfrontalières ;

Notant la grave pénurie actuelle des facteurs 
de production dans différents pays de la région, 
notamment des engrais, indispensables pour les 
activités de production ASPH avec son corolaire une 
flambée des prix des produits de consommation de 
base, plus précisément les céréales (sorgho, mil, maïs) 
qui constituent une véritable menace à court et moyen 
termes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
aussi bien pour les populations urbaines que les 
communautés rurales ;  

Constatant le faible niveau de préparation et le retard 
de la plupart des États concernant l’acquisition des 
facteurs de production, notamment des engrais 
nécessaires pour la campagne de production ASPH 
2022/2023, alors même que celle qui est en train de 
se clôturer s’avère déficitaire dans plusieurs pays de 
la région ;

Soucieux de l’absence des Commissions de la 
CEDEAO et de l’UEMOA dans les consultations 
régionales et internationales concernant l’évolution 
des Systèmes alimentaires dont les résultats ont 
abouti à des orientations stratégiques touchant les 
politiques agricoles et alimentaires de toutes les 
régions du monde avec un agenda de mise en œuvre 
de ces recommandations dans les différents pays, y 
compris les pays membres de la CEDEAO ; 

Inquiets des incertitudes et des contraintes engendrées 
par les effets des changements climatiques qui se 
posent avec de plus en plus d’acuité, en terme de 
dégradation massive des ressources halieutiques et 
forestières, de perte de fertilité des sols et d’érosion 
de la biodiversité (cultivée, élevée ou sauvage), alors 
que la mise à l’échelle des solutions avérées de 
l’agroécologie et de l’agriculture biologique avance 
difficilement au sein des politiques sectorielles de 
développement ; 

Préoccupés par l’absence de véritables propositions 
de la part d’institutions d’intégration régionale ayant 
un impact sur l’emploi des jeunes et leur insertion 
massive dans les chaînes de valeur du secteur ASPH ;

Surpris par les réformes des départements techniques 
de la CEDEAO qui prévoient l’intégration du 
département de l’agriculture, des ressources en eau 
et de l’environnement dans un nouveau département 
« macro-économique » plus global, ce qui impliquera, 
si elles sont menées à leur terme, une fragilisation de 
la gouvernance du secteur ASPH, moteur principal du 
développement économique et social de la plupart 
des pays et de la région ;  

Nous, les 12 Réseaux d’organisations paysannes, de la société civile et d’acteurs des chaînes de valeur, 
membres du Comité de Veille et d’Action, réunies à Thiès, au Sénégal, le 27 et 28 décembre 2021 pour 
faire le bilan des activités 2021 et nous accorder sur les priorités 2022 :



Appelons la CEDEAO et UEMOA à mettre en œuvre la 
Task force qu’elles ont préconisée au début de la crise 
sanitaire en 2020, en vue d’actualiser et de préciser 
les orientations des politiques de développement 
du secteur ASPH, de s’accorder sur les instruments 
nécessaires à une amélioration de leurs pertinences 
et de leurs adéquations compte tenu de la diversité, 
de la complexité et de l’ampleur actuelles des crises 
en cours (climatique, environnementale, sanitaire, 
sécuritaire…) et en définitive de permettre la mise 
en œuvre de solutions structurelles permettant  la 
résilience de nos agricultures et une véritable relance 
économique et sociale durable des communautés 
locales et des pays de la région ;

Invitons la CEDEAO et l’UEMOA à soutenir la mise en 
place à court terme de mécanismes de financement 
adaptés aux besoins des EF, d’outils de protection 
sociale pour les exploitants/exploitantes familiaux 
permettant de renforcer leur résilience à tout moment 
et de mécanismes assurantiels prenant en charge les 
risques majeurs liés aux activités des chaînes de valeur 
du secteur ASPH ;  

Encourageons fortement les Commissions de la 
CEDEAO et de l’UEMOA à accorder davantage de 
priorité et un engagement politique plus ambitieux 
à la mise en œuvre efficace l’ECOWAP et la PAU, 
en veillant toujours à un véritable ancrage des 
interventions proposées par les partenaires avec ces 
cadres référentiels convenus de manière consensuelle 
avec l’ensemble des groupes d’acteurs clés concernés 
par le développement du secteur ASPH ;  

Invitons les Commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA à assurer l’effectivité et l’efficacité des 
instruments de politiques majeurs comme le Fonds 
Régional pour le Développement Agricole (FRDA), le 
Fonds Régional pour l’Agriculture et l’Alimentation 
(FRAA) et la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 
(RRSA), avec sa composante aliment bétail, nous les 
invitons également à veiller à l’application des textes 
communautaires visant une exploitation  apaisée 
des ressources naturelles par les éleveurs, pasteurs, 
agriculteurs, pêcheurs et exploitants forestiers et au  
développement/renforcement du marché agricole 
régional grâce à la libre circulation des biens et des 
personnes ;

Demandons fortement aux Commissions de l’UEMOA 
et de la CEDEAO d’apporter dans les meilleurs délais 
un appui conséquent aux Etats de la région qui 
sont dans le besoin et ont des difficultés à assurer 
les approvisionnements en engrais et facteurs de 
production, y compris en intrants organiques, afin 
de sécuriser la campagne de production ASPH 
2022/2023. Nous souhaitons pouvoir bénéficier de 
politiques et de stratégies plus ambitieuses et plus 
appropriées pour accompagner une intensification 
durable des systèmes de productions ASPH, la gestion 
durable des ressources halieutiques et forestières, la 
restauration des sols dégradés et la gestion durable de 
la biodiversité, grâce à une dynamique de transition 
agro-écologique, vers des formes d’agriculture 
biologique. 

Nos 12 réseaux d’Organisations paysannes, d’Organisations de la société civile et des autres acteurs 
des chaînes de valeur, et du secteur privé s’engagent à,

	Soutenir les exploitations familiales et les acteurs des chaînes de valeur à la base pour maintenir et 
renforcer leurs activités dans ce contexte difficile de crises multiples, à renforcer la connaissances 
sur les EF et les différentes conjonctures liées à leur environnement en vue de contribuer à une plus 
grande efficacité des interventions publiques et à améliorer les campagnes de production et de 
commercialisation des produits ASPH ;

	Lancer conjointement et sous la conduite du ROPPA, une Conférence de Haut Niveau sur les Exploitations 
Familiales en vue d’améliorer les collaborations avec les responsables des politiques nationales et 
régionales et les partenaires au développement, de mettre en valeur des solutions générées par 
des acteurs de terrain face aux différentes crises à l’œuvre et d‘explorer leurs dynamiques de mise à 
l’échelle dans le cadre des politiques nationales et régionales de développement du secteur ASPH ;

	Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation, de suivi et d’interpellation des décideurs politiques 
au niveau national et régional sur la mise en œuvre des engagements qu’ils ont pris dans le cadre 
des espaces au niveau national, régional et international, pour développer des solutions politiques 
structurelles permettant de renforcer la résilience des exploitations familiales et des communautés 
rurales, des acteurs des chaînes de valeur et du secteur privé à la base et des acteurs de la pêche 
artisanale aux niveaux national et régional.

Fait à Thiès le 28 décembre 2021

Ont signé, les membres du CVA ci-dessous :
AFAO, APESS, COFENABVI-AO, CORET,  

FEWACCI, NANTS, PANEPAO, RBM, ROAC,  
ROPPA, UOFA, WILDAF, SOS SAHEL

 


