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 Contexte de l’atelier 

Partant des constats : (i) La forte croissance de l’Afrique de l’Ouest qui se 
combine avec une insécurité alimentaire grandissante et de (ii) la 
gouvernance de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, il se 
dégage de la vision des OPRs/OSCs la nécessité de construire un 
instrument de veille citoyenne fort qui puisse à travers un cadre formalisé 
orienté des actions concertées pour une influence qui porte efficacement 
dans le cadre des politiques SANAD. 

I. Temps1 : Allocutions et présentation des participants 

C’est dans une  dynamique d’aller résolument vers des synergies 
d’actions concertées  que se sont réuni à Koubri du16 au 20 septembre, 
les OPRs/OSCs dont : APESS, le RBM, le ROAC, OXFAM, SOS SAHEL, 
Afrique Verte, RESIMAO, POSCAO, AFAO, FIAB et le PASCIB le ROPPA 
afin de Co-construire des stratégies, des outils et des mécanismes 
efficaces qui puissent orienter les actions à mener dans le cadre de la 
veille citoyenne et ce, dans le cadre  harmonisé. Apres le mot de 
bienvenue du ROPPA,  de commun accord avec l’ensemble des 
participants, il est mis en place un présidium d’ouverture de la cérémonie 
pour les différentes allocutions. Le présidium était composé comme suit : 
(i) Madame la présidente du Conseil d’Administration de la FIAB, (ii) 
Madame la présidente d’Afrique verte et (iii) Madame la présidente du 
Collège Régional des femmes du ROPPA ; celle-ci a été désignée  comme 
modératrice de  l’atelier. 

Elles ont à travers leurs discours souhaité la bienvenue aux participants 
qui ont répondus à cette importante rencontre qui matérialise 
l’engagement des OPRs dans la dynamique de renforcer les règles de 
collaboration et de dynamisme pour apporter des réponses de qualités 
aux suivis des politiques SANAD  

De ces allocutions, on retiendra les points suivant :  

 Une bonne collaboration entre les parties prenantes du cadre de 
concertation sur la veille citoyenne ; 

  Mettre la femme au cœur des enjeux liées aux politiques de la 
Sécurité Alimentaire et Nutritionnel dans la région Ouest Africaine ; 

 Le renforcement de la gouvernance des politiques de dialogue ; 

 Le renforcement de la résilience des populations vulnérables pour 
l’atteinte de l’objectif faim zéro en 2030 ; 



 Le renforcement de la concertation et l’amélioration des outils de 
plaidoyer pour une veille citoyenne abouti. 

Temps2 : Du rappel des objectifs  

 Mme Imelda Angoudanou  a rappelé les objectifs de l’atelier qui étaient : 
(i) faire une capitalisation et de partager les expériences en termes de 
succès stories des différentes OPRs/OSCs constituants le cadre dans 
l’environnement des politiques SANAD ; (ii) lancer les jalons qui puissent 
mener à la mise en place d’un dispositif unique sur l’analyse des 
politiques SANAD ; (iii) Elaborer une conduite globale d’interpellation 
pour un suivi efficace de la performance des politiques SANAD et enfin 
(iv) se doter d’une feuille de route qui puisse servir de boussole  pour 
renforcer le dialogue et la concertation entre les parties prenantes du 
cadre si bien au national qu’au régional. 

Temps3 : du déroulement de l’atelier 

III. Du déroulement de l’atelier 

3.1. Présentation des bonnes pratiques des politiques SANAD par 
OPRs/OSCs 

Sur la base du canevas proposé les différentes présentations ont mis 
en évidence l: (i) La cartographie de leurs espaces d’interventions ; (ii) 
une cartographie des dossiers SANAD sur lesquels elles ont mené des  
actions de  plaidoyer/lobbying/veille citoyenne; (iii) les résultats 
atteints, les outils et mécanismes utilisés ; (v) les contraintes majeures. 

De la synthèse des présentations,  on retient 6 grands chapeaux (les 
outils virtuels, la diffusion physique, la capitalisation, les produits de 
capitalisations, la démarche de capitalisation et la gestion 
institutionnel sont à prendre en compte dans la capitalisation des 
expériences de bonnes pratiques à mutualiser/outils et mécanismes de 
communication. De cette synthèse,  il se dessine également 2 constats 
majeurs. 

 Toutes les organisations ont un encrage institutionnel et 
disposent de mécanismes et outils de pilotage de veille sur  les 
politiques SANAD ; 

 D’une manière ou d’une autres toutes les organisations ont en 
synergie d’actions ont menés des pratiques d’influences sur les 
politiques avec des résultats encourageants. 

Des efforts d’engagement sont à saluer, cependant, force est de 

constater que des améliorations restent à faire dans les différents 

dispositifs afin d’atteindre les résultats escomptés et définis dans les 



Termes de références sujet de la présente rencontre. (Confère synthèse 

des différentes présentations en annexe et synthèse des jeux de carte sur 

la cartographie). 

Présentation du cadre d’analyse des politiques SANAD  suivi de travaux 
de groupe (LARES) 

Il s’est agi pour  la consultante, de présenter les jalons qui doivent guider 
à l’élaboration d’un cadre d’analyse des politiques sensible à la (SANAD). 
Partant du contexte sur la sécurité alimentaire et nutritionnel en Afrique 
de l’ouest qui demeure préoccupante et des diverses politiques agricoles  
de sécurité alimentaire formulés et mises en œuvre depuis 2000 à savoir 
la CSSA pour le CILSS, la PAU pour l’UEMOA et l’ECOWAP pour la 
CEDAO, l’instrument  PREGEC se présente résolument comme un code 
de bonne conduite sur lequel devrait s’appuyer la formalisation du cadre 
d’interpellation OSCs/OPRs au regard de l’efficacité du dispositif de suivi 
des politiques SANAD. 

On retiendra de cette présentation, les points suivants : (i) la définition 
d’un cadre d’analyse (Méthodologie commune à l’ensemble des acteurs 
pour l’évaluation de la vulnérabilité et l’anticipation des risques 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle) et (ii) les dispositifs de 
concertation, de collecte, d’analyse et d’influence des politiques existants 
au niveau des membres du cadre d’interpellation PREGEC. 

A la suite de la consultante, le ROPPA a fait la restitution des résultats de 
l’atelier sur la veille citoyenne issus des expériences complémentaires sur 
les cas du Togo et de la Guinée. De ce constat, on note des avancées 
significatives au niveau des OSCs/OPRs ce qui se traduit par des 
changements constatés au niveau des Etats, et des OIR. 3.3. Du 
déroulement des travaux de groupes  

3.3.1. Travaux de groupe sur l’identification des thématiques communes 
d’interpellation et cartographie des outils de collecte et cadre d’analyse 
des OPRs/OSCs 

Deux (2) groupes sont constitués pour apporter leurs réflexions sur la 
question. 

Il s’est agi (i) d’analyser la pertinence des critères d’analyse du cadre ; (ii) 

de statuer sur la pertinence des indicateurs : (iii) de préciser les dispositifs 

à mobiliser et (iv) d’identifier l’OPR/OSCs qui devrait porter les actions du 

processus. 

De la restitution des travaux de groupe et de la synthèse des jeux de 

carte, il se dégage des menaces de risques internes et  externes au cadre. 

(Confère annexe) 



• S’agissant des risques internes au cadre on note entre autre: le 

temps limite consacré à l’élaboration des documents, le manque de 

ressources financières hors projet pour poursuivre les actions et le 

temps assez limité consacré à l’élaboration des documents...etc. 

• Pour ce qui concerne les facteurs de risques externes, il faut noter : 

la faible appropriation des alternatives par les décideurs, 

l’influences des politiques sur certains critères d’analyse, la difficulté 

de disposer des allies dans les OIR pour le plaidoyer et le lobbying, 

les PTF ne financent pas les actions/produits que le réseau voudrait 

engager, mobilisation des ressources financière et conflit d’agenda 

lié à la mise en œuvre des actions. 

Pour pallier à ces risques, des pistes de solutions existent : la nécessité de 

responsabiliser chaque acteur du cadre, l’élaboration du PTA avec un 

planning clair définissant les tâches et responsabilités et l’identification et 

responsabiliser un agent du plaidoyer. 

Partant des objectifs, des résultats et des programmes de mise en œuvre 

du PRIASAN, les consignes des travaux de groupes étaient de : (i) 

identifier les facteurs contraignants à la mise en œuvre d’un suivi des 

performances par les OPRs/OSCs et d’en dégager les forces, les 

opportunités, les faiblesses et les menaces qui pourraient influer sur les 

actions de suivi du cadre et du même temps ; (ii)  proposer des actions 

majeures qui puissent lever ces facteurs contraignants. 

De la restitution et de la synthèse des travaux on retiendra 3 contraintes 

majeures à savoir : la faible implication des acteurs OPs/OSC dans 

l’élaboration et le suivi des programmes à tous les niveaux ; la Faible 

appropriation des programmes et les Faibles capacités techniques et 

financières pour une veille citoyenne qui se veut redevable réussi. 

(Confère synthèse LARES) 

 

 

 

 

 

III. Le projet de feuille de route 



Un projet de feuille de route est soumis  à l’appréciation des différents 

acteurs afin de recueillir leurs imputs. Il faut noter qu’elle servira au cadre 

de repère et de boussole à même de guider les actions d’influence, 

d’interpellation et de plaidoyer. (Confère synthèse ROPPA). 

 

Actions Responsables Délai de 
mise en 
œuvre 

CAPITALISATION ET RENFORCEMENT DE L'APRENTISSAGE MUTUEL 

Finalisation 1er rapport de 
capitalisation 

ROPPA oct-19 

Elaboration d'un outil simple de 
capitalisation des expériences 
thématiques 

ROPPA oct-19 

Identification des thématiques et des 
porteurs de thématiques 

OXFAM  déc-19 

Définition d'un calendrier périodique 
de capitalisation selon les thématiques 

OXFAM  déc-19 

Mise en place d'une plateforme 
virtuelle d'échange 

ROAC ET 
RESIMAO 

juin-20 

GRILLE D'ANALYSE 

Finalisation de la grille ROPPA oct-19 

Analyse des mécanismes pour 
l'intégration des indicateurs dans les 
dispositifs des OP et OSCs pour la 
mobilisation des données 

Chaque réseau 
selon son 
dispositif et ses 
indicateurs 

oct-19 

Appuyer l'intégration des indicateurs 
aux dispositifs et élaborer un plan de 
collecte, d'analyse et de rapportage 

ROPPA déc-19 

SUIVI DE PERFORMANCE DES POLITIQUES SANAD 

 

 

 

 

 

 

 


