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Introduction
Lors du sommet de l’Union Africaine tenue à Maputo en 2003, les Chefs d’Etats Africains ont
signé une déclaration dite « DECLARATION DE MAPUTO SUR L’AGRICULTURE ET LA
SECURITE ALIMENTAIRE». Cette déclaration suivie du lancement du Programme Détaillé du
Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) engageait les Pays Africains à consacrer
davantage de ressources soit 10 % du Budget d’investissement au secteur agricole pour favoriser le
développement en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire.
Les Etats de l’Afrique de l’Ouest membres de la CEDEAO après adoption de la Politique Agricole
Régionale en 2005 suivi du lancement des plans d’investissements agricoles nationaux ont réussi à
faire participer toutes les composantes socioprofessionnelles du secteur dont les Organisations des
Producteurs dans les cadres de concertations.
Le ROPPA représentant les producteurs et leurs organisations a été partie prenante dans les
échanges suscitant ainsi de grands espoirs sur l’avenir du secteur agricole dans la région considéré
dans bon nombre de Pays comme moteur de la croissance économique. C’est dans ce cadre que 10
ans après cet accord le ROPPA mobilise des expertises dont le REPAD « Réseau de Recherche pour
le Développement en Afrique », le Centre Européen pour les Politiques de Gestion « ECPPM » et
organise des rencontres pour analyser les enjeux et défis, proposer des solutions d’amélioration pour
un investissement accrue dans le secteur agricole.
Au terme des différentes études lancées dans les Pays membres, il s’est tenue à Monrovia /
République du Liberia du 11 au 14 Septembre 2013 l’atelier intitulé : Dialogue multi-acteurs sur les
progrès réalisés en Afrique de l’Ouest dans le but de capitaliser les résultats obtenus, identifier les
entraves et proposer des stratégies pour mobiliser plus de ressources dans le secteur agricole.
Cette rencontre a vu la participation de représentants de diverses structures et institutions : (i)
Plates-formes nationales des Organisations de Producteurs membres du ROPPA ; (ii) Institutions de
recherches/Développement ; (iii) personnalités politiques ; (iv) personnes-ressources (voir la liste
des participants en annexe°3).
Ce rapport d’atelier est articulé en trois (3) parties suivantes :
(i) les objectifs de l’atelier ;
(ii) le déroulement de l’atelier ;
(iii) la synthèse ses résultats de l’atelier.
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I. LES OBJECTIFS
Cet évènement organisé par le ROPPA cherche à contribuer modestement aux efforts de
nombreuses organisations dans la région en ce qui concerne la réalisation des objectifs de
ECOWAP/PDDAA (voir les Termes de références en annexe 1).

A. L’objectif global
L’objectif principal est de faciliter un dialogue politique basé sur les cas concrets d’une part, et
d’autre part un dialogue inclusif en Afrique de l’Ouest qui pourrait promouvoir un environnement
politique plus favorable aux producteurs, leur permettant de devenir plus productifs, d’avoir plus
d’accès aux marchés, d’améliorer leurs conditions de vie, et, plus généralement, pour la
communauté régionale en vue d’atteindre les objectifs de ECOWAP/PDDAA.

A. Les objectifs spécifiques
Ils étaient les suivants :
1)
Discuter des résultats des études examinant les progrès depuis l’adoption de la Déclaration
de Maputo, couvrant un bon nombre de pays ouest-africains, ainsi que les initiatives régionales de
la CEDEAO ;
2)
Créer un espace pour les parties prenantes clés pour explorer conjointement les succès et les
défis depuis la Déclaration de Maputo et de définir une feuille de route pour la suite ;
3)
Mettre en place un comité multi-acteurs sous le leadership de la Présidente du Libéria pour
suivre la feuille de route et de ce fait contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des plans
nationaux et régionaux d’investissement agricole de ECOWAP/PDDAA et à un fort engagement
des organisations paysannes dans le processus.

II. LE DEROULEMENT DE L’ATELIER
L’atelier a été marqué par 4 temps majeurs répartis sur quatre jours (voir l’agenda en annexe 2) :
(i) (1er jour) : des panels sur les enjeux régionaux :


la cérémonie d’ouverture ;



Un panel sur les succès et les défis du PDDAA ;



Un panel sur la déclaration de Maputo au niveau régional ;



Un panel sur les facteurs ou moteurs de changement de l’agriculture ouest-africaine
depuis la déclaration de Maputo au niveau régional.

(ii) (2ème jour) : des panels sur les enjeux nationaux :


Une série de présentations des études menées dans les 10 pays suivi ;



Un panel sur les facteurs ou moteurs de changement de l’agriculture au niveau national
par rapport à la déclaration de Maputo ;



Un panel sur l’analyse des progrès et des défis et les pistes d’amélioration dans la mise
en œuvre des engagements de Maputo.
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(iii) (3ème jour) : Une journée consacrée au Liberia :


Un panel sur les changements intervenus dans le secteur agricole depuis la déclaration
de Maputo ;



Un panel sur le financement de l’agriculture au Liberia selon le PDDAA.

(iv) (4ème jour) : la phase finale de la Conférence :


La lecture de la déclaration du Roppa sur le bilan de Maputo ;



La cérémonie de clôture ;



Une conférence de presse.

A. La cérémonie d’ouverture
La Conférence placée sous la haute présidence d’honneur de la Présidente du Libéria, son
excellence Mme Hélène Johnson SHERLY, s’est tenue dans la salle de conférence de la Mairie de
Monrovia. La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par des discours de bienvenues de son
excellence monsieur le vice-Ministre de l’agriculture du Pays hôte, de l’allocution du vice Président
du ROPPA, du message d’appel du Réseau des Syndicats des Agriculteurs du Liberia et des points
de vue des institutions partenaires.
Globalement, les différentes interventions ont révélées les efforts d’investissement dans le secteur
agricole, interpellées les acteurs étatiques et de la société civile à plus de responsabilités, de
cohésion pour entreprendre des actions communes afin d’accroître la production et favoriser
l’alimentation des Peuples dans l’espace CEDEAO. Les aspects institutionnels ont fait l’objet
d’attention comme facteur déterminant pour garantir la mobilisation des ressources.
Les différentes interventions ont révélées les efforts consentis dans le secteur agricole, interpellées
les acteurs étatiques et de la société civile à plus de responsabilités, de cohésion pour entreprendre
des actions communes au bénéfice des populations en général et de celles en charge de produire
suffisamment pour éradiquer la faim et l’insécurité alimentaire.

Honorable J. G FRANCIS, Présidente de FUN
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Vue du Présidium

Le Vice-Président du Liberia dans son
discours, a mis l’accent sur les apports du
gouvernement dans le secteur agricole et
« Pour le ROPPA, nous devons jeter un regard critique et
identifier les contraintes devant orienter nos stratégies
reconnu des déficits par rapport aux
pour la prise en compte des préoccupations des
besoins énormes exprimés grâce à la
exploitations familiales, gage certain de l’amélioration des
synergie d’action entre le réseau des
revenus des producteurs agricoles ! »
syndicats des agriculteurs et le Ministère
de l’agriculture. Cependant, insistant sur le
dialogue entre acteurs, il invite tous les acteurs à se mobiliser et proposer des solutions pour faciliter
les allocations budgétaires au secteur agricole.

« Nous pouvons danser sans la musique
mais il n’est pas évident de trouver à manger sans les producteurs ! »
Vous devez analyser tous les paramètres liés aux
accords de MAPUTO et envisager de nouvelles
stratégies pour aider nos Pays à mettre fin à la
famine et assurer une sécurité alimentaire de nos
populations. En déclarant ouvert le présent atelier
régional, je formule les vœux que les impacts soient
bénéfiques pour le Liberia.

« Actuellement nous sommes confrontés à deux défis celui ;

(i) d’assurer la souveraineté alimentaire et
(ii) de créer la richesse en développant nos capacités de
gestion des ressources ! »

Vue de la salle
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Au titre des témoignages, le Président d’honneur du ROPPA Mamadou CISSOKO a décrit les
immenses potentialités que regorgent la région ouest africaine et reconnu les résultats analytiques
sur la projection démographique qui peut paraître sous l’angle d’atout mais de défis en tenant
compte des contreperformances actuelles dans l’accès à l’alimentation.
Alors peut-on se poser des interrogations : Comment assurer l’alimentation de cette population qui
vit d’importation ? Quel investissement dans le secteur agricole ? Quelle priorité : fonctionnement
et équipement des Ministères ou l’achat d’équipements et de matériels agricoles ?

Peut-on associer les producteurs tant dans
la formulation que dans la mise en œuvre
des projets / des programmes agricoles ?
Quel mode de gestion des 10 % alloués :
étatique ou collaboratif ? Alors 10 ans après
MAPUTO avec les 8 années d’exécution de
ECOWAP où en sommes-nous ?

« Nous voulons une région économiquement viable, qui

respecte nos propres savoirs et avoirs. Nos ressources
minières sont en train de partir, nous avons les capacités et
la conscience de nous occuper de nos richesses ! »

L’attention est plus portée sur l’Urbanisation des villes au détriment du milieu rural en oubliant que
les cris d’alarmes ne sont autres que les conséquences de la faible capacité d’emploi du secteur
agricole qui impulse la migration vers des centres urbains

M. M. CISSOKHO, Président d’honneur du ROPPA

B. Les succès et les défis du PDDAA
Ce panel est présidé par Docteur DIARRA Ibrahim (CIRES).
1. Les présentations
Présentation de Mme Jeske Van Seters, ECDPM
La représentante de ECDPM, après avoir rappelé le contexte dans lequel s’inscrivait la déclaration
de Maputo (Caadp, volet agricole du Nepad) a mis l’accent sur les grandes évolutions pesant sur les
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contextes agricoles en Afrique, parmi lesquelles l’urbanisation, les changements des comportements
alimentaires, la très forte croissance démographique, la pression sur les terres, la volatilité des prix.
Elle a ensuite présenté quelques chiffres clefs démontrant l’écart entre la réalité et les engagements
de Maputo : de manière globale sur le continent les pays allouent 5% de leurs budgets à
l’agriculture. On observe sur la longue période une baisse du ratio de Maputo par rapport au début
des années 90. Elle a enfin souligné l’importance de disposer d’un leadership fort des Etats pour
avancer sur la priorisation de l’agriculture et fait allusion à la réflexion du Nepad concernant un
nouvel engagement continental de 2014.
Présentation de M. Leopold Lokossou, PNOPPA-Bénin, membre du CA du ROPPA
Il a exposé ses interrogations sur la volonté réelle des Etats de respecter leurs engagements
agricoles et d’appliquer les politiques élaborées de manière participative. Il a ensuite fait valoir ses
doutes sur l’indicateur des dépenses allouées à l’agriculture et montré en quoi elles englobaient de
nombreuses dépenses qu’il considère comme non pertinentes.
2. Synthèse des débats
Plusieurs idées fortes sont ressorties de ce débat. D’abord un questionnement sur la destination des
dépenses publiques allouées à l’agriculture. Il manque de données sur le ciblage des dépenses :
quel modèle d’agriculture est soutenu en priorité ? Ensuite a été exprimé le regret que l’UA ne se
soit pas doté de moyens de contraindre les Etats à mettre en œuvre leurs engagements. Des
participants ont aussi posé la question de la cohérence des politiques commerciales adoptées, de la
dépendance alimentaire persistante vis-à-vis des objectifs de relance de l’agriculture locale.

C. La déclaration de Maputo au niveau régional
1. Les présentations
Ce panel est présidé par Docteur Marwan Ladki (Hub Rural)
Présentation de Maurice TAONDYANDE (ReSAKSS)
Le représentant de l’instance de suivi évaluation des politiques agricoles, le Resakss, a présenté les
grandes lignes d’un bilan assez décevant de l’agriculture en Afrique de l’ouest 10 ans après Maputo.
En effet, la majorité des pays ont baissé leurs performances après Maputo en termes de croissance
agricole, (le Nigéria fait figure d’exception notable), les rendements ont connu une chute dans
plusieurs pays, la vulnérabilité des ménages est restée très forte (plus de 50% du budget des
ménages consacré à l’alimentation), la dépendance alimentaire n’a fait que croître.
Il note que certains pays comme le Sénégal ont été considérés comme des champions dans un
premier temps (au-dessus des 10%) alors que des études plus approfondies ont montré qu’il se
situait au-dessous. L’élevage reste un laissé pour compte des dépenses publique, notamment dans
des pays sahéliens très centrés sur cette filière. Il note que l’accroissement des dépenses publiques
agricoles s’est rarement accompagné d’un impact en termes de productivité, ce qui témoigne d’une
faible efficacité des dépenses publiques.
Il a enfin exposé la fragmentation du paysage institutionnel et des programmes sous l’effet
notamment des bailleurs de fonds et la primauté parfois excessive des ministères des finances sur
les ministères de l’agriculture.
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Présentation de M. Kalilou Sylla, ROPPA
On peut retenir des messages forts de la présentation du secrétaire exécutif du Roppa parmi
lesquels : la très forte part des financements extérieurs dans les dépenses allouées à l’agriculture,
attestant d’un manque de volontarisme des autorités pour ce secteur. Il a souligné quelques artifices
du ratio de Maputo : parmi les pays au-dessus du seuil des 10 %, plusieurs ont en réalité baissé la
part de leurs dépenses agricoles (cas du Burkina-Faso qui pu atteindre dans le passé des taux de
30% du budget). Il a enfin salué le réel leadership exercé par la Cedeao pour dynamiser
l’agriculture mais regretté que ce leadership ne se retrouve pas au niveau des pays, ce qui
compromet les efforts régionaux.
Présentation de M. James Davestus, OSC du Libéria
La présentation du représentant de la société civile au Libéria a insisté sur le rôle fondamental des
alliances entre les OP et la société civile pour avancer sur le plaidoyer en faveur des questions
agricoles, et détaillé l’expérience vécue au Libéria ou une telle alliance a beaucoup marqué
l’émergence d’un débat public sur l’agriculture du pays.
2. Synthèse des débats
La synthèse des débat a fait ressortir l’importance de bien prendre en compte à la fois les aspects
quantitatifs et qualitatifs dans l’évaluation des avancées suites à Maputo, de bien garder en tête la
lettre et l’esprit. Depuis 20 ans les avancées sont mitigées, des gains de productivité ont été
absorbés par des problèmes de démographiques et ont été marqué par une croissance extensive de la
production.
Si l’on regarde la longue période (depuis les années 80), la baisse des ressources allouées à
l’agriculture est continue et la déclaration de Maputo ne marque pas une inversion de tendance. Il
faut cependant reconnaître depuis 10 ans une structuration institutionnelle importante au niveau
régional (politiques et instruments : ECOWAP, fonds régional, programme mobilisateurs).
Il est essentiel aujourd’hui de se concentrer sur la mise en œuvre en sollicitant une augmentation de
financement mais en dépassant les demandes purement quantitatives. Le qualitatif reste le grand
oublié. Comment faire appliquer Maputo concrètement, efficacement ? Comment véritablement
gagner de la productivité ? Quel portage pour observer les bénéfices sur le terrain, quelle place des
OP dans la mise en œuvre ? Vers quel type d’exploitations orienter les fonds : exploitations
familiales ou entreprise agricoles ?
D’autres éléments sont sortis des débats, parmi lesquels on peut retenir : l’importance du plaidoyer
en direction des parlements, la prise en compte des intérêts, des rapports de forces, des luttes
sociales dans l’analyse des politiques et du développement agricole. La transformation et
l’affaiblissement des Etats africains ont été aussi évoqués.
L’Etat n’a plus les instruments d’intervention et les moyens d’autrefois. De nombreux groupes
d’acteurs émergents gagnent de plus en plus de poids. Enfin des analyses ont été faites de la
perception de l’agriculture du point de vue des décideurs. Ceux-ci ne croient pas dans l’exploitation
familiale pour des raisons qu’il faut tenter de comprendre. Ils ne sont pas convaincus que
l’agriculture peut faire la différence. De nombreux exemples le montrent, que ce soit au Sénégal, au
Burkina, au Togo etc.
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D. Les facteurs de changement au niveau régional
1. Le panel
Le panel est présidé par M. Maurice TAONDYANDE (ReSAKSS)
Présentation de M. Souleymane Diallo, REPAD
Selon le représentant du Resakss, on constate un paradoxe dans l’agriculture africaine : elle pèse
énormément dans l’économie, dans l’emploi mais ne parvient pas à réduire la pauvreté. Il importe
de comprendre pour inverser la tendance. Cette situation est potentiellement explosive pour les pays
africains. Il a rappelé les atouts et les contraintes des pays pour relever ce défi : en particulier les
ressources naturelles, une population jeune, le leadership des OP à condition que l’on mette en
cohérence les politiques commerciales et agricoles. Il a insisté sur l’impact potentiel des APE et du
TEC sur l’agriculture qui nécessite que les OP suivent de près ces négociations.
Présentation de M. Jacques Berthelot, Solidarités
Le représentant de l’ONG solidarités a beaucoup insisté sur les enjeux de politiques commerciales.
Dans un contexte marqué par une dépendance alimentaire qui croit d’années en années, il a plaidé
pour la mise en place de protection aux frontières par un mécanisme de prélèvements variables.
Présentation de M. Boubacar, Action Aid International
Le représentant de l’ONG Action Aid a insisté sur le décalage entre les politiques et les pratiques et
explicité les conditions qui pourraient permettre que les paysans soient capables d’augmenter la
productivité, d’investir et de produire suffisamment pour répondre à la demande.
2. Synthèse des débats
Parmi les facteurs de changement au niveau régional, il ressort clairement que la politique
commerciale est déterminante, et qu’elle est aujourd’hui en contradiction avec l’esprit des
politiques agricoles (Ecowap) et de la déclaration de Maputo. On rappelle que les pays riches se
sont développés via des politiques protectionnistes et que de nombreux pays émergents ont
également recours à ces outils. Une corrélation a également été faite entre la dépendance à l’aide et
les difficultés à apporter un changement dans le développement agricole.

E. Les facteurs de changement au niveau national
Dix (10) études pays ont été menées dans des pays et ont fait l’objet de présentation qui ont permis
d’échanger sur les avancées, défis et pistes d’amélioration. Les pays concernés sont les suivants :
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Nigeria, Liberia, Sénégal, Togo, Mali et Nigeria
1. Les présentations
La présentation des résultats des études par les coordinateurs des plates-formes du ROPPA des pays
concernés par les études suivie de débats.
a) Bénin


La contractualisation quel rôle des services de SCAM,
par Toto BERNARDIN (PNOPPA)
?
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b) Burkina Faso


Dix ans après la déclaration de Maputo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire Faso:
une évaluation des progrès au Burkina,
par SANWIDI Maurice.
?

c) Côte d’Ivoire


Dix ans après la Déclaration de Maputo: Cas de la Côte d’Ivoire,
par M. N’GUESSAN Toussaint).
?

d) Guinée


Déclaration de MAPUTO sur l’agriculture et la sécurité alimentaire : évaluation des
progrès en Guinée,
par Ibrahima BAH (CNOG).
?

e) Niger


Rapport sur l’évaluation de la déclaration de Maputo dans le secteur agricole : Cas du
Niger,
par Abdoulaye ISSAKA (PFPN).
?

f) Liberia


Drivers of Change and Challenges at National Level in Maputo Framework,
par Robert MBIMBA, (FUN).
?

g) Sénégal


Dialogue multi-acteurs sur les progrès réalisés en Afrique de l’ouest dix ans après la
déclaration de Maputo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire,
par Marius DIA, (CNCR).
?

h) Togo


Ten Years After the Maputo Declaration on Agriculture and Food Security: An Assessment
of Progress in West Africa, Case of Togo,
par Elias Adodo ABOFLAN, (CTOP).
?

i) Mali


Dix ans après la déclaration de Maputo sur l'agriculture et la sécurité alimentaire :
alimentaire : une évaluation du progrès au mali,
par Soumana KANTE, (CNOP).
?
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j) Nigeria


Drivers of change and challenges at national level in Maputo framework in Nigeria,
par J. O CHUKWU (REPAD).
?

F. L’analyse des progrès et des défis et les pistes
d’amélioration
Présentation de M. Geert Laporte, Ecdpm
Le représentant de ECDPM a mentionné plusieurs progrès réalisés depuis 20 ans : en particulier en
matière de niveau d’information des acteurs et de qualité de dialogue (franc parlé) entre les acteurs,
de capacité d’organisation d’événements importants, mais aussi ce leadership régional qui est
véritablement une chose nouvelle. Il y aussi des défis qui sont soulignés : on constate un manque
d’idée pour la mise en œuvre des politiques et un manque d’implication des OP dans cette phase
cruciale. Il a ainsi fait 3 recommandations : i) Améliorer l’analyse en science politique pour
comprendre pourquoi on ne réalise pas les engagements, aller au-delà des façades : qui sont les
responsables ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? ii) Assurer un suivi évaluation, que ce soit en
faisant alliance avec des organisations de veille ou avec les parlements, iii) Plaider pour davantage
de cohérence entre les ministères dans les pays, en particule les ministères de l’agriculture et ceux
de l’économie et des finances mais pas uniquement.

G. La journée consacrée au Liberia
1. Les changements intervenus dans le secteur agricole depuis la
déclaration de Maputo
a) Les panels
Présidé par Mme Kafui KUWONO (WILDAF), ce panel a vu la participation des intervenants
suivants : Robert BIMBA (FUN), Silas Siakor (SDI)n Docteur Roland Massaquoi (Ministère
Agriculture du LIBERIA), Roger SHERMAN (Secteur Privé).
Il ressort de ce débat de nombreux points, dont voici un aperçu. D’abord il faut dire que le Libéria
est dans une situation particulièrement vulnérable. C’est un pays très éprouvé par la guerre, la
grande majorité des ménages est en insécurité alimentaire, la dépendance alimentaire est très
importante, notamment pour le riz. Les années de guerre ont détruit les infrastructures et notamment
les routes à un point ou le commerce est fortement contrarié. Le Libéria est aussi exposé à une forte
problématique foncière (concessions, implantations étrangères). Autre particularité du pays, la
domination des femmes dans les exploitations (en particulier d’hévéa), ce qui redouble les
problèmes fonciers, celles-ci n’ayant traditionnellement pas accès aux terres.
La lutte contre l’insécurité alimentaire est donc un enjeu de premier plan, dans un contexte où la
production d’hévéa et de palme est le pouls de la croissance. Le tiraillement entre un orientation de
l’agriculture vers l’export pour des raisons d’équilibrage de la balance des paiements ou vers le
vivrier pour assurer la nourriture de la population est tangible. Un Fonds de développement de
l’hévéa est en réflexion pour un appui à la recherche et aux paysans mais jusqu’ici la structure n’est
pas en place et accuse un retard de l’Etat.
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Le Libéria a intégré le processus Caadp et élaboré sont PNIA (appelé LASIP), qui est un des
principaux moteurs du changement dans le secteur agricole. Ce processus est marqué par une bonne
coordination des PTF dans un Groupe de bailleurs de fonds qui se réunit 3 fois par mois avec
l’ensemble des acteurs. Mais la mise en œuvre du LASIP se heurte à de nombreux défis : ressources
limitées (humains et financiers) ; faible participation du privé ; déficit d’information du niveau
international et régional pour alimenter nos réflexions ; concertation du secteur qui n’est pas
souvent piloté par les producteurs. La banque centrale a par exemple mis en place un fonds pour
l’agriculture sans associer les producteurs et sans les informer sur les conditions d’accès aux fonds.
2. Le financement de l’agriculture au Liberia selon le PDDAA
Présidé par Djibo BAGNA (ROPPA), ce panel a vu la participation des intervenants suivants :
Docteur J. Mills Jones (Banque Centrale / LIBERIA), Hon. Frederick CHERUE (SENNAT /
LIBERIA), Hon. Florence A. (Ministère de l’Agriculture du LIBERIA), Hon. Amara M.
KONNETH (Ministère Agriculture / LIBERIA), Coordinateur Agriculture du LIBERIA) Hon. O.
Natty B. DAVIS (Commission national des investissements / LIBERIA)
En termes de stratégie de développement les autorités prônent l’accompagnement des producteurs
centrés plus la production vivrière et un accompagnement parallèle à l’hévéaculture. La
problématique du financement est cruciale. Les banques sont réticentes à un prêter aux agriculteurs.
La microfinance existe mais reste minoritaire et rencontre des difficultés. L’enjeu est technique
mais aussi politique.
Il importe de peser sur le parlement pour que l’Etat se penche sur la question du crédit agricole. Le
panel recommande de faire de l’agriculture une priorité absolue du gouvernement, de chercher les
voies et moyens de revoir à la baisse les taux de crédits, de rechercher des financements innovants
notamment domestiques et de développer le plaidoyer des OP, notamment via des alliances avec la
société civile pour peser sur les parlementaires et les décideurs

H. La lecture de la déclaration du ROPPA sur le bilan de
Maputo
Une séance préliminaire interne aux participants a permis de s’accorder sur le contenu de la
déclaration finale qui a été lu et a fait l’objet de remarques qui ont été pris en compte.

I. La cérémonie de clôture
Elle a été présidée par la Ministre de l’agriculture.
1. La lecture
La lecture de la déclaration a été faite par Fatou SAMBA de la plate-forme gambienne du Roppa
(voir la déclaration de la conférence dans la partie 3 du rapport).
2. Les allocutions
IL a été procédé à la lecture des allocutions de remerciements du ROPPA à l’endroit de tous les
acteurs présents à l’atelier avec une mention aux autorités libériennes. La présidente de FUN a aussi
pris la parole ainsi que le représentant l’UEMOA, M. Gilbert Zongo de l’UEMOA.
3. La clôture
Mme la Ministre de l’agriculture a clôturé l’atelier. Une conférence de presse a suivi la clôture de
l’atelier.
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III. UNE SYNTHESE DES RESULTATS DE LA CONFERENCE
Tout au long du déroulement de la Conférence, les différentes présentations et les débats ont fait
ressortir des axes fondamentaux qui constituent des enjeux stratégiques :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Le niveau de financement ;
La qualité des dépenses ;
La source des investissements ;
La destination des investissements ;
Un leadership différencié entre le régional et le national ;
Un questionnement sur la volonté politique ;
L’implication des OP dans les processus ;
Des défis majeurs à relever ;
Des pistes d’amélioration.

Différents enjeux et thématiques ont fait l’objet d’analyse, de débats et de propositions tout au long
du déroulement de l’atelier. Ces différents enjeux ont permis d’élaborer une déclaration à la fin de
la Conférence.

A. Un niveau de financement généralement bas
1. La région ouest-africaine est très avancée dans le processus du
PDDAA
Il est ressorti que comparativement aux autres régions africaines, l’Afrique de l’Ouest est la plus
avancée dans le processus du Pddaa car la majorité ont signé leur pacte et ont élaboré leur PNIA.
Les retards constatés dans certains pays sont liés en général à des raisons particulières comme en
Côte d’Ivoire où le PNIA n’a été signé qu’en 2012.
2. Peu de pays ont atteint le ratio des 10%
Sur l’ensemble des pays seuls quatre ont pu dépasser le ratio prévu. Les participants se sont
interrogés sur les raisons qui expliquent que les autres pays n’arrivent à pas à atteindre le ratio de
Maputo ?
1. Le niveau de fiabilité des données questionné
Le débat a beaucoup porté sur la fiabilité des données et sur les mécanismes qui permettent d’avoir
des données reflétant au mieux les réalités des investissements. Il est globalement reconnu que des
efforts doivent être faits à différents niveaux, mais d’abord national.

B. La qualité des dépenses suit-elle la quantité ?
1. Un impact contrasté sur la productivité
Bien qu’il y ait plusieurs pays qui ont connu des
avancées dans l’augmentation de la production,, il a été
notée que cela s’explique surtout par l’accroissement de
superficie que ce que Maputo cherche à savoir atteindre
et/ou dépasser les 6% de productivité agricole. En
somme nous avons une augmentation de la production
globalement généré par de l’extensif et non par une
intensification. Aussi, l’augmentation de la productivité

« La signature n’est pas une fin en soi. S’il n y

a pas de nourriture, il n’y aura pas de paix,
pas développement, pas de pays !
"No food, no security, no peace, no
development, no country!”»
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constatée pour certains pays n’a pas suffi à absorber le taux de croissance démographique (on
produit plus, certes mais il y plus de bouches à nourrir !).
2. Des importations qui continuent à être importantes
Bien que des pays comme le Burkina aient vu un reversement de tendance en termes de dépendance
alimentaire, dans l’ensemble de la région, il n’a pas été constaté une baisse des importations.
3. Un niveau de pauvreté moyennement réduit en général
Des baisses de taux de pauvreté ont certes été constatées pour certains pays, mais globalement le
niveau de pauvreté n’a pas globalement baissé en milieu rural.
4. Un défaut de critères consensuels pour mesurer les avancées
Les avancées qui ont été noté dans les pays qui ont fait des
progrès ne peuvent pas toujours être liées à un niveau
d’investissement croissant. En effet, la corrélation entre
l’investissement et les avancées paraît quelque peu hasardeuse.

« Comment savoir et s’assurer

Il se pose alors la question de de mécanismes de suivi pertinent et
performant

« Comment faire pour qu’il y ait

que ce sont les 10% qui sont à
la base de cette avancée ! »

des mécanismes de suivi de la
transparence de tout ça ! »

C. La source des investissements plus externe qu’interne
1. Ce sont surtout les ressources extérieures qui ont été mobilisées
Dans la majorité des pays, ce sont des ressources externes
qui ont surtout été mobilisés et les participants ont
globalement dénoncé une tendance généralisée à attendre
beaucoup des ressources externes au lieu de déployer des
stratégies de mobilisation interne qui aurait l’avantage de
mieux s’inscrire dans la durabilité.

« Comment peut-on respecter Maputo

avec l’argent des autres ? Qu’est-ce
qu’on fait pour mobiliser l’argent
interne ? Les Pnia ne le disent pas ! »

2. L’investissement provenant du secteur privé entre attrait et crainte
L’engagement du secteur privé semble constituer une limite
dans la mobilisation des ressources. Certains participants
l’ont soulevé comme piste pour mobiliser plus de ressources.
Cependant d’autres participants ont jugé que les ressources du
privé peuvent constituer des risques dans la mesure où, en
général, elles sont guidées par le profit et peuvent ne pas être
cohérente avec la vision qui est à l’origine de l’Appel de
Maputo.

« Il y a une réelle compétition entre les

premiers privés que les producteurs et
les investisseurs privés qui viennent
d’ailleurs. Partout en Afrique on voit
des investissements surtout sur le
biocarburant. Attention au bradage et
à l’accaparement de terres ! »
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« On ignore ce que les paysans
investissent, c’est un trou ! En tout cas,
on n’est pas loin de 80%
d’investissement et 100% de risques ! »

D. La destination des investissements : qui décide et sur
quelle base ?
1. Qui définit la priorisation ?
Il a été noté un problème d’arbitrage et institutionnel qui empêche
d’avoir une lecture facile de la destination des ressources et surtout
des critères qui permettent une réelle justification des attributions.

« Quel mécanisme est mis en

place pour les paysans pour
que l’argent aille jusqu’aux
paysans de façon directe ? »

2. L’élevage et la pêche, des secteurs défavorisés
Ce constat est assez généralisé sans qu’il y’ait une explication
clairement exprimée sur les raisons de cette situation.

« Dans certains pays, l’élevage
contribue à 30% du PIB et ne reçoit
que du 10% »

3. Les femmes et les jeunes, des acteurs insuffisamment pris en
compte
A quelques exceptions comme au Mali concernant le genre, il n’est pas apparu qu’il y’ait une
stratégie particulièrement développée en direction des catégories que constituent les femmes et les
jeunes dans la majorité des pays en termes d’investissement et de stratégies de mobilisation de
ressources, malgré l’importance de ces catégories et les déclarations sur leur rôle prépondérant en
matière de potentiel de développement.
4. La primauté donnée aux intrants agricoles
Le constat a été fait sur l’accent qui est mis sur les intrants en termes
d’investissement ans certains pays. Portant cette stratégie ne constitue
pas un axe permettant de susciter des changements structurels ayant des
impacts dans la durée.

« Une productivité à forte

subvention est-elle
durable ? »

5. Les investissements ont-elles réellement bénéficié aux
exploitations familiales ?
Cette question est revenue tout au long de l’atelier comme s’il n’avait de signe évident d’un
investissement clairement orienté vers les exploitations familiales en lien avec les orientations
inscrites dans l’Appel de Maputo et dans l’ECOWAP.
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6. La crainte qu’on privilégie l’agro-business
Plusieurs participants ont exprimé d’une lanière ou d’une autre leur appréhension par rapport à une
tendance déjà perceptible dans nombre d’Etats en termes d’actes ou d’intentions reflétant une forte
orientation vers l’appui à l’agro-business.

E. Un leadership différencié entre le régional et le national
1. Un leadership affirmé au niveau régional
Plusieurs aspects montrent qu’il y a un leadership affirmé au niveau régional à travers les politiques
élaborées, la mise en place d’instances institutionnelles de pilotage, de gouvernance et de suivi de la
mise en œuvre des politiques agricoles. Aussi l’approche participative et inclusive a un impact
positif en termes d’appropriation des politiques par les Organisations paysannes.
2. La quête de leadership au niveau national
Cependant ce leadership ne se retrouve pas au niveau national et plusieurs participants ont
mentionné les difficultés vécues par les Organisations en termes d’implication réelle dans les
processus menés dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA.

F. Un questionnement sur la volonté politique
1. Les Gouvernements font-il réellement de l’agriculture une priorité ?
Compte tenu de tout ce qui précède les participants se sont posés la question de la réelle volonté des
gouvernements à faire de l’agriculture leur priorité malgré toutes les déclarations allant dans ce
sens. Certains n’ont pas hésité à affirmer le contraire vu les tendances persistantes en termes de
choix sur les secteurs bénéficiant des investissements.
2. N’est-on pas en train de privilégier d’autres acteurs ?
Plusieurs participants ont relevé la tendance à privilégier des acteurs autres que les exploitations
familiales, ce qui suscite une certaine appréhension par rapport aux secteurs jugés prioritaires par
les différents gouvernements.

G. L’implication des OP dans les processus
Plusieurs intervenant sont revenus sur les tendances au niveau national qui marquent une certaine
stagnation voir un recul sur l’implication des dans certains pays. Ce qui est contradictoire avec les
avancées notées au niveau régional en terme de démarche participative et inclusive.

H. Des défis majeurs à relever
1. L’implication des OP
Pour que l’esprit de Maputo et de l’ECOWAP/ PDDAA se retrouve dans les actes en termes de
participation et d’inclusion des organisations paysannes dans les processus, il est nécessaire qu’il
y’aient des avancées réelles notamment au niveau national. Ce défi est mentionné par les
participants comme étant une condition pour que les investissements gagnent en quantité mais aussi
en qualité.
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1. La construction d’alliances entre acteurs
Il a été mentionné que les Organisations paysannes gagneraient à plus développer des alliances avec
d’autres acteurs comme les ONG, la société civile en général, pour pouvoir engager les Etats dans la
mise en œuvre de politiques conscensuellement conçues et validées et une co gestion dans la mise
en œuvre.
2. La démographie, entre atout et contrainte

3. La cohérence entre Maputo et politiques commerciales
La hausse des importations constitue un paradoxe par rapport à la volonté d’augmentation de la
productivité et la réduction des importations. Pourtant la souveraineté est un objectif clairement
affiché. Cependant, les faibles niveaux de protection du marché régional, les négociations des APE
qui risquent d’ouvrir encore le marché régional constituent un paradoxe et pose la question de la
cohérence à renforcer pour atteindre les objectifs du PDDAA/ ECOWAP.
4. Les changements climatiques, la nécessité d’anticiper
La modernisation des exploitations risque d’être compromis d’une certaine si les capacités de
résilience ne sont pas développées face aux changements climatiques. La capacité à produire et une
bonne valorisation des ressources naturelles sont conditionnées par les aptitudes d’anticipation des
producteurs et des ruraux en général.
5. La dispersion des actions au sein des ministres et des agences
Les changements institutionnels récurrents et la dispersion des prérogatives au sein de diverses
structures s’occupant toutes du monde rural constituent des sources d’incohérence qui grèvent
l’efficacité que peuvent avoir les actions, même si les investissements conséquents sont disponibles.
Ceci induit la nécessité d’arriver à une plus grande cohérence des politiques au bénéfice des tous les
acteurs.
Des pistes d’amélioration ont été regroupées dans la déclaration finale qui est présentée ci-dessous.

I. La déclaration finale de la Conférence
Nous, représentants des organisations de producteurs membres du Réseau des Organisations
Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), réunis du 11 au 14 septembre
2013, à Monrovia (Liberia), sur notre initiative et en associant les représentants de la société civile
ouest-africaine et d’ailleurs, des institutions d’intégration régionale, des coopérations bilatérales et
multilatérales et des institutions de recherche ;
Après avoir procédé à la cérémonie d’ouverture présidée par le Vice-Président du Liberia en
présence du Vice-Ministre de l’agriculture ;
Avons tenu un dialogue sur la mise en œuvre des engagements pris par les chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union Africaine à Maputo en 2003 dans le cadre de la déclaration sur
l’agriculture et la sécurité alimentaire, dont voici, pour rappel, quelques extraits :
« Nous, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine réunis (…) du 10 au 12 juillet 2003 à
Maputo (…) déclarons notre engagement à :
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-

-

Redynamiser le secteur agricole, y compris l’élevage, les ressources forestières et les pêcheries
par l’introduction de politiques et stratégies spécifiques au profit des petites exploitations
traditionnelles des zones rurales (…) ;
Mettre d’urgence en œuvre le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en
Afrique (PDDAA) (…). A cette fin, nous convenons d’adopter des politiques saines de
développement agricole et rural et d’allouer chaque année au moins 10% de nos budgets
nationaux à leur mise en œuvre, dans un délai de cinq ans ; (…) »

Nos travaux se sont fondés (i) d’une part sur une étude réalisée par le ROPPA et ses organisations
membres dans 10 pays en collaboration avec des experts de haut niveau africains (Réseau de
Recherche pour le Développement en Afrique (REPAD) et européens (Centre Européen pour les
Politiques de Gestion (ECDPM)) ; et (ii) d’autre part, sur des éléments fournis par des institutions et
structures partenaires du ROPPA telles que l’UEMOA, le RESAKSS, etc. ;
Ayant analysé les progrès réalisés depuis l’Appel de Maputo dans des domaines tels que les
finances publiques, la productivité agricole, la pauvreté, les changements institutionnels et le
commerce régional ;
Nous réaffirmons la pertinence de l’appel de Maputo qui témoignait d’une volonté politique
affirmée pour valoriser le potentiel de l’agriculture en Afrique ;
Nous regrettons cependant que dans notre région, au regard des résultats des études menées, et
contrairement à ce qui est régulièrement affirmé, l’agriculture n’est pas une priorité pour les Etats et
encore moins les exploitations familiales ;
Nous constatons des avancées notables dans le sens des engagements de Maputo, au nombre
desquelles on peut retenir :






Le leadership régional fort, exercé par les institutions d’intégration régionale (UEMOA,
CEDEAO) depuis les processus participatifs et inclusifs d’élaboration des politiques agricoles
régionales, donnant aujourd’hui une réelle légitimité et une forte adhésion des acteurs régionaux
à la PAU et à l’ECOWAP ; nous saluons en particulier les efforts de mise en cohérence des
politiques promues par ces deux institutions ;
Quatre (4) pays de la région (Mali, Burkina-Faso, Niger, Sénégal) qui ont effectivement
dépensé, sur la période 2003-2013, au moins 10% du budget national dans l’agriculture, ce que
nous saluons ;
Des progrès institutionnels visibles au niveau régional, notamment à travers la mise en place de
structures de financement (FRDA) et l’agence chargée de la mise en œuvre de l’ECOWAP ainsi
que d’instances de suivi de la mise en œuvre de la politique ;

Nous constatons cependant d’importants défis à relever :





L’insuffisance et la faible qualité des investissements publics réalisés dans le secteur agricole et
rural en Afrique de l’Ouest et la poursuite du déclin de la part de l’agriculture dans les budgets
nationaux sur la longue période ;
L’accroissement de la dépendance alimentaire de la région dix ans après Maputo et huit ans
après l’adoption de l’ECOWAP / PDDAA, ceci en dépit des ressources naturelles productives
importantes dont elle dispose (terres, eau) ; cette situation contribuant à fragiliser les économies
nationales et le tissu social ;
Le manque de critères consensuels définis initialement pour le ciblage des catégories d’acteurs
devant bénéficier des dépenses publiques et en particulier des exploitants familiaux ;
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Un sous-investissement dans les filières de l’élevage et la pêche, contribuant pourtant fortement
au PIB des pays de la région ;
L’insuffisante prise en compte des enjeux démographiques considérables auxquels les Etats de
la région vont être confrontés d’ici 2050 et face auxquels l’agriculture familiale constitue une
réponse en termes de création d’emplois pour les jeunes ;
L’incohérence des objectifs de croissance agricole de la plupart des PNIA et de nombreux
programmes d’investissement au regard des capacités institutionnelles des administrations
publiques, des possibilités financières effectives et d’enjeux régionaux insuffisamment pris en
compte ;
Le recours trop systématique aux ressources extérieures pour le financement de l’agriculture,
qui montre que ce secteur n’est pas véritablement une priorité pour les gouvernements et que
l’avenir du secteur n’est pas garanti dans un contexte de réduction générale de l’aide publique
au développement ; selon l’adage africain, « qui dort sur la natte d’autrui, dort pour ainsi dire à
terre ! ».

Face à ces constats, nous recommandons
Aux institutions continentales (UA, NEPAD), de :



Mettre en place une instance permanente et ouverte aux Organisations paysannes, chargée de
suivre et d’évaluer les avancées et contraintes dans la mise en œuvre des engagements sur la
base d’indicateurs négociés ;
Prendre de nouveaux engagements au plus haut niveau en faveur du développement agricole et
de la sécurité alimentaire à l’occasion de l’année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire de
l’Union Africaine en 2014 ;
Aux institutions régionales, de :








Mettre en place un comité mixte de suivi de la mise en œuvre des engagements de Maputo et de
l’ensemble des engagements régionaux, continentaux et internationaux des Chefs d’Etats
concernant l’agriculture ;
Conduire des Assises sur l’agriculture Ouest-africaine dans le but d’effectuer un bilan actualisé
du secteur, de prendre de nouveaux engagements et de garantir la mobilisation des différentes
parties prenantes du secteur rural ;
Réduire les contradictions entre les politiques sectorielles dans la région, en particulier entre le
Tarif Extérieur Commun (TEC), les Programmes nationaux d’investissements (PNIA), et les
politiques de gestion des ressources naturelles ;
Accompagner les Etats pour qu’ils exercent un véritable leadership au niveau national pour
mobiliser l’ensemble des parties prenantes et trouver le moyen de recourir à davantage de
ressources financières internes et donc durables ;
Garantir aux paysans des prix stables et rémunérateurs dans le cadre d’un TEC adapté, afin de
limiter la fluctuation des prix ;
Obtenir pour la CEDEAO le statut de membre de l’OMC, afin de négocier des mesures qui
favoriseraient une meilleure protection du marché régional notamment par des droits de douane
consolidés à un niveau plus élevé.
Aux Etats de la région, de :



Accroître de façon conséquente le volume des dépenses publiques en faveur de l’agriculture
conformément aux engagements de Maputo, notamment pour les filières pêche et élevage ;
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Améliorer la qualité et le ciblage des dépenses publiques de manière à ce qu’elles contribuent à
l’atteinte de l’objectif proclamé de modernisation des exploitations familiales ;
Renforcer la concertation et le dialogue avec les organisations paysannes et la société civile
dans le cadre de l’élaboration des politiques sectorielles de développement agricole et rural,
mais aussi de leur mise en œuvre et de leur suivi ;
Renforcer les capacités et les moyens des administrations publiques en charge de l’agriculture
pour l’analyse des impacts des politiques agricoles et commerciales.
Aux partenaires au développement :




Respecter leurs engagements en matière d’alignement de l’aide au développement sur les
politiques, priorités et programmes définis aux deux niveaux, national et régional ;
Soutenir les approches participatives et inclusives pour la mise en œuvre des politiques
sectorielles.

Les réseaux d’Organisations paysannes





S’engagent à développer et élargir l’observatoire des exploitations familiales en vue de mettre à
disposition des administrations régionales et nationales des informations permettant un meilleur
ciblage des interventions publiques en faveur de la majorité des agriculteurs ;
Réaffirment leur adhésion aux processus de mise en œuvre de la PAU et de l’ECOWAP dans
l’objectif de modernisation des exploitations familiales ;
S’engagent à renforcer leurs organisations pour assurer un accroissement durable de la
production et une adaptation de l’offre locale à la demande ;
S’engagent à poursuivre et renforcer le dialogue sur la mise en œuvre des engagements de
Maputo et à s’impliquer activement dans la mise en œuvre des politiques sectorielles touchant le
secteur agricole.

Nous appelons les autorités libériennes à se faire notre porte-parole auprès des Chefs d’Etat de la
CEDEAO et de l’UEMOA lors du prochain sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement et de
faciliter la coordination du Comité régional mis en place par la Conférence pour le suivi des
recommandations. Ce Comité est composé des institutions régionales, de deux représentants des
OP, de deux représentants des Etats membres et de deux représentants des partenaires au
développement.
"Les paysannes et les paysans ne peuvent plus attendre
car il y a tout pour atteindre les objectifs fixés par l’appel de Maputo !"

Fait à Monrovia, le 14 Septembre 2013
La conférence
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Annexe 1 :

Les termes de références de l’atelier

DIALOGUE MULTI-ACTEURS PERMANENT DU ROPPA
NOTE CONCEPTUELLE
Dix ans après la Déclaration de Maputo sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire en
Afrique :
Dialogue sur les progrès en Afrique de l’Ouest
Sous le Patronage de Madame Helen Johnson, Présidente du Libéria
Royal Grand Hotel, Monrovia
11-14 Septembre 2013
Contexte
L’année 2013 marque le 10eme anniversaire de la Déclaration de Maputo de l’Union Africaine sur
l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire en Afrique. L’engagement des gouvernements africains qui
consiste à mettre en œuvre d’urgence le Programme Détaillé pour le Développement de
L’Agriculture en Afrique (PDDAA) et à consacrer beaucoup plus de ressources à l’Agriculture, au
développement rural et la sécurité alimentaire pris dans le cadre de la déclaration de Maputo a
initié un changement dans la prise de décision sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique.
Sous le leadership de la Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest, les Etats
Ouest-africains ont été au premier rang de l’initiative PDDAA avec la première adoption d’une
politique régionale agricole commune (ECOWAP) en 2005, qui était suivie par le lancement des
plans nationaux et régionaux d’investissement agricole. Le processus ouest-africain en ce qui
concerne le PDDAA a eu un succès en prenant en compte les acteurs non-étatiques, y compris les
producteurs et les acteurs de la société civile, dans les processus politiques et a suscité de grands
espoirs pour l’avenir du secteur agricole, des communautés rurales et de la sécurité alimentaire de la
région. Dix ans après l’adoption de la Déclaration de Maputo, le temps est venu d’évaluer les
progrès et les premiers résultats de cette initiative régionale et de tirer les leçons à partir de ses
succès et les défis auxquels elle a fait face.
Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et sa
section Libérienne (Réseau de l’Union Paysanne du Libéria) en collaboration avec le
Gouvernement du Libéria organise un dialogue de haut niveau et s’appuyant sur les cas concrets
liés aux progrès atteints par l’initiative PDDAA en Afrique de l’Ouest depuis la Déclaration de
Maputo. Cet événement sera sous le patronage de la Présidente du Libéria. Il y aura la présence
d’autres partenaires régionaux et internationaux qui contribuent par différentes manières à cette
initiative, entre autres, les commissions de la CEDEAO, de l’UEMOA, APESS (Association pour
La promotion de l’Elevage dans le Sahel et dans la Savane, RBM (Réseau Billital Maroobé) ,
CORAF (Conseil Ouest Africain et de l’Afrique Centrale pour la Recherche et le Développement),
CILSS (Comité Inter-états Permanent pour la Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel),
REPAD(Réseau des chercheurs pour l’Appui au Développement en Afrique), l’Agence de
Planification et de Coordination du NEPAD, le Centre Européen pour la Gestion des politiques de
Développement (ECDPM) et Centre Technique pour la Coopération Agricole et Rurale (CTA).
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Objectifs
L’objectif principal est de faciliter un dialogue politique basé sur les cas concrets d’une part, et
d’autre part un dialogue inclusif en Afrique de l’Ouest qui pourrait promouvoir un environnement
politique plus favorable aux producteurs, leur permettant de devenir plus productifs, d’avoir plus
d’accès aux marchés, d’améliorer leurs conditions de vie, et, plus généralement, pour la
communauté régionale en vue d’atteindre les objectifs de ECOWAP/PDDAA.
Les objectifs spécifiques sont:
-

Discuter des résultats des études examinant les progrès depuis l’adoption de la Déclaration
de Maputo, couvrant un bon nombre de pays ouest-africains, ainsi que les initiatives
régionales de la CEDEAO ;

-

Créer un espace pour les parties prenantes clés pour explorer conjointement les succès et les
défis depuis la Déclaration de Maputo et de définir une feuille de route pour la suite;

-

Mettre en place un comité multi-acteurs sous le leadership de la Présidente du Libéria pour
suivre la feuille de route et de ce fait contribuer à l’accélération de la mise en œuvre des
plans nationaux et régionaux d’investissement agricole de ECOWAP/PDDAA et à un fort
engagement des organisations paysannes dans le processus.

A ce titre, cet évènement du ROPPA cherche à contribuer modestement aux efforts de nombreuses
organisations dans la région en ce qui concerne la réalisation des objectifs de ECOWAP/PDDAA.
Public cible
Cette conférence va réunir un grand nombre d’acteurs de ECOWAP/PDDAA pour un dialogue
riche. Parmi les invités, nous avons des représentants de haut niveau :
-

Institutions régionales, y compris les Commissions de la CEDEAO, et de l’UEMOA, le
CILSS, CORAF, et Hub Rural ;

-

Etats membres de la CEDEAO;

-

Les plateformes nationales du ROPPA;

-

Autres organisations ouest-africaines et internationales de la société civile (APESS, RBM,
POSCAO, Enda Tiers Monde, et OXFAM).

-

Institutions continentales (Commission de l’Union Africaine, NPCA et RESAKSS);

-

Partenaires bilatéraux et multilatéraux au développement qui appuient le processus de
ECOWAP/PDDAA (ex : FAO, IFAD, GIZ, Union Européenne, USAID, et la Banque
Mondiale).

Résultats attendus
1. Etudes nationales et régionales évaluant les progrès en Afrique de l’Ouest concernant la
vision de l’UA sur la Déclaration de Maputo sur l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire et
le PDDAA depuis leur adoption il y a dix ans;
2. Prise de conscience accrue des changements dans le secteur agricole en Afrique de l’ouest
depuis la Déclaration de Maputo et les recommandations comme mesures pour se
rapprocher des objectifs de ECOWAP/PDDAA telles que la sécurité alimentaire, la
croissance économique par le biais de l’agriculture et la réduction de la pauvreté sont
identifiées et discutées entre les parties prenantes ;
Un comité multi-acteurs dirigé par Sir Helen Johnson est mis en place pour suivre les
recommandations du dialogue comme formulé dans une feuille de route claire.
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Annexe 2 :

Agenda de l’atelier
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Annexe 3 :

Liste des participants

Rencontre de dialogue
sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements de Maputo
du 11 au 14 septembre 2013 à Monrovia (Liberia)
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