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1) Introduction
La conférence virtuelle de quatre jours rassemblant les parties prenantes et intitulée « Under
the palaver tree : unpacking Food System Resilience in West Africa», s’est tenue du 6
au 9 juillet 2020 en préparation du Programme de résilience du système alimentaire (FSRP).
Le FSRP est un projet régional phare d’investissement piloté par la CEDEAO, le CILSS, le
CORAF, et cofinancé par la Banque mondiale.
La réunion virtuelle bilingue des parties prenantes, symbolisant l’arbre à palabres, a servi de
plateforme d’échanges et de partage aux participants des pays d’Afrique de l’Ouest et à des
entités telles que les organismes régionaux, les partenaires au développement et les
représentants du secteur privé auxquels s’ajoutent les universitaires et la société civile. Le but
de l’évènement était de recueillir les commentaires, idées et suggestions des participants sur
les moyens de surmonter les problèmes auxquels le système alimentaire ouest-africain est
confronté et de :
- présenter la phase initiale du concept du FSRP;
- détecter au niveau régional, les priorités du système alimentaire ouest-africain pouvant
faire l’objet d’un investissement par le FSRP;
- débattre des possibilités d’amélioration du concept initial du FSRP et de consolidation
de la résilience lors de la conception des projets ;
- faire connaissance, explorer les synergies et les possibilités de collaboration avec les
partenaires techniques et financiers ;
- apprendre de l’expérience des experts locaux en ce qui concerne le contexte de
vulnérabilité spécifique aux systèmes alimentaires ouest-africains, le but étant
d’enrichir le projet de rapport, puis identifier les lacunes à combler en vue des travaux
analytiques prévus, devant être réalisés par les services d’analyse et de conseil de la
Banque mondiale, qui œuvre en faveur du renforcement de la résilience des systèmes
alimentaires régionaux en Afrique de l’Ouest.
La conférence virtuelle s’est tenue grâce au logiciel de visioconférence dénommé « zoom »,
et a été hautement interactive et participative. Outre les exposés en plénière, des discussions
ont été organisées dans différentes salles virtuelles où des groupes composés de 6 à 15
participants ont pu discuter, réfléchir et échanger. Chacune des séances de groupe était
dirigée par un modérateur chargé de guider la conversation et de prendre note des résultats
des discussions à l’aide du programme Google slides.
Le présent rapport résume aussi bien les séances plénières de la conférence que les résultats
des séances de groupes, qui seront utilisés dans le cadre de la préparation du FSRP. Aux
fins d’examiner les résultats de la discussion, les notes prises par les modérateurs sur
Google slides ont été analysées par le biais de « MaxQDA », logiciel d’analyse de données
qualitatives qui permet de déterminer la fréquence à laquelle un même problème a été soulevé
par les participants. Ce rapport présente un aperçu de tous les sujets ayant été abordés, sans
toutefois relater in extenso les interventions de tous les experts. Tous les commentaires et
conseils spécifiques seront de toute façon pris en compte dans la préparation du FSRP.
Le CILSS, le CORAF, la CEDEAO, la Banque mondiale et la FAO remercient tous les
participants pour leurs excellentes contributions.
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2) Aperçu de la conférence
2.1) Ordre du jour
La conférence a été structurée selon les trois composantes du FSRP (voir ci-dessous).
Les 4 jours ont donc été consacrés aux thèmes suivants :
- Jour 1 : Prévention et gestion des crises agricoles et alimentaires, organisé
principalement par le CILSS.
- Jour 2 : Durabilité et capacité d’adaptation de la base productive du système
alimentaire, organisé principalement par le CORAF.
- Jour 3 : Intégration des marchés et échanges commerciaux, organisé principalement
par la CEDEAO.
- Jour 4 : Thème transversaux et intégration des résultats de la conférence
La conférence a été animée par « Ouishare », une organisation spécialisée dans la
collaboration inclusive. Chacune des journées a débuté par une séance plénière suivie de
courts exposés, avec pour modérateur M. Alain Sy Traoré, responsable de la Direction de la
Commission de la CEDEAO en charge de l’Agriculture et du Développement Rural. La
conférence s’est focalisée sur la tenue de séances interactives en petits groupes au cours
desquelles les participants ont pu traiter de questions prédéfinies.

2.2) Participants
Plus de 500 parties prenantes représentant les pays d’Afrique de l’Ouest, les organismes
régionaux et les partenaires au développement, les représentants du secteur privé, les
universitaires et la société civile ont été invités à prendre part à la conférence de consultation
des parties prenantes. Face à l’impossibilité de recevoir la totalité de la demande de
participation, les inscriptions ont dû être clôturées une fois le nombre maximum de 400
participants atteint. Des participants originaires de 34 pays se sont inscrits et se répartissent
comme il suit, selon leur secteur d’appartenance.
Graphique 1 - Pourcentage des participants par secteur d‘appartenance
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3) Jour 1 : Services consultatifs numériques pour
la prévention et la gestion des crises agricoles et
alimentaires
3.1) Exposés
La première journée a débuté par les mots de bienvenue des personnes dont les noms
suivent :
-

-

M. Sekou SANGARE, Commissaire à l’Agriculture, à l’Environnement et aux
Ressources en Eau (CEDEAO) ;
M. Seyni HAMADOU, Directeur de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (UEMOA),
représentant M. Jonas GBIAN, Commissaire à l’Agriculture, aux Ressources en Eau
et à l’Environnement (UEMOA) ;
Dr Djime ADOUM, Secrétaire Général (CILSS) ;
Dr Abdou Tenkouano, Directeur Général (CORAF)
El Hadj Adama Touré, Économiste agricole en chef (Banque mondiale)

Tous les intervenants se sont réjouis de la précieuse opportunité offerte par la consultation
des parties prenantes, ayant pour but de favoriser la définition commune des mesures
susceptibles d’améliorer le système alimentaire ouest-africain.

3.1.1) Exposé du FSRP
Alain Sy Traoré, El Hadj Adama Touré et Tobias Baedeker, Économiste agricole à la Banque
mondiale, ont donné un aperçu de leur vision du concept du FSRP.
L’objectif général du FSRP est de renforcer la résilience du système alimentaire ouest-africain
face aux chocs. Une approche holistique ou systémique est nécessaire car l’insécurité
alimentaire est due à la présence d’entraves le long des chaînes formées d’éléments
interdépendants du système. La logique d’intervention proposée par le programme est décrite
dans le diagramme 2 ci-dessous. Le diagramme montre également que les trois piliers
thématiques du projet s’inscrivent dans la même dynamique de renforcement :
-

Prévention et gestion des crises agricoles et alimentaires ;
Durabilité et capacité d’adaptation de la base productive du système alimentaire ;
Intégration des marchés et commerce.

À titre d’exemple, le commerce produit des incitations commerciales sur la base desquelles
les agriculteurs font les investissements nécessaires à l’acquisition des nouvelles
technologies de renforcement de la résilience. Les agriculteurs et les commerçants ont tous
besoin d’informations plus complètes leur permettant de réduire les risques et d’assurer la
durabilité de leurs activités malgré l’intensification de l’impact des changements climatiques.
Pour être efficaces, les services de gestion des risques et de conseil aux agriculteurs
requièrent des données fiables et fréquemment actualisées de la part des commerçants.
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Diagramme 1 - Logique d’intervention du FSRP

Le FSRP comporte trois composantes qui ont chacune deux sous-composantes. Le
diagramme 2 donne un aperçu de la structure des composantes proposées.
Diagramme 2 - Structure des composantes du FSRP

Tous les États Membres de la CEDEAO et du CILSS bénéficieront de la mise en œuvre des
sous-composantes régionales à partir de la phase 1. L’échelonnement au niveau national a
été programmé en fonction du niveau de sécurité alimentaire et de la disponibilité des
ressources de l’IDA. Les trois phases couvrent les pays suivants :
-

Phase 1: Burkina Faso, Tchad, Mali, Niger, Togo, Sierra Leone
Phase 2 : Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Libéria, Mauritanie, Sénégal
Phase 3 : Guinée, Guinée-Bissau, Nigéria, Cap-Vert
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3.1.2) Exposé de l’AICCRA
Tobias Baedeker a par ailleurs brièvement présenté le programme Accélérer les impacts de
la recherche climatique du CGIAR en Afrique (AICCRA). Il s’agit d’un projet régional parallèle
en cours d‘élaboration, destiné à soutenir la recherche du groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (CGIAR) sur le climat dans le but d’améliorer l’accès aux
connaissances, aux technologies et aux outils de prise de décision relatifs au renforcement
de la résilience.

3.1.3) Présentation de la composante 1 du FSRP : services consultatifs
numériques pour la prévention et la gestion des crises agricoles et
alimentaires
Le Dr Souleymane Ouédraogo, Directeur général du Centre Régional AGRHYMET, a donné
un aperçu général de la composante 1 du FSRP : services consultatifs numériques pour la
prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires.
Les objectifs de la composante 1 se présentent comme suit.
- Objectif principal : renforcer la capacité régionale à fournir des services de conseil
numérique en vue de la prévention et de la gestion des crises alimentaires et agricoles
et s’assurer de leur utilité dans le processus de prise de décision par les agriculteurs
et les communautés.
- Objectifs spécifiques : moderniser les systèmes régionaux de prévention et de suivi
des crises alimentaires et améliorer l’accès aux informations numériques pertinentes
relatives à la sécurité alimentaire.

3.1.4) Séance 1 : Perspective du bénéficiaire
La première séance en petits groupes portant sur la perspective du bénéficiaire a été introduite
par deux exposés. Le premier, présenté par le Dr Abdou Ali du centre régional AGRHYMET,
traitait de la question de savoir « Qui sont les utilisateurs actuels et potentiels des
services régionaux ? ». Le deuxième exposé a été fait par Amanda Lynch, de « Brown
University », et a abordé le thème « Comment réussir à mobiliser les bénéficiaires ».
Les principaux points à retenir des deux exposés sont énumérés ci-dessous.
-

-

-

Il est vital de fournir des informations pertinentes aux utilisateurs de services afin de
renforcer la prévention et la gestion des crises d’insécurité alimentaire, d’augmenter la
productivité agricole, et de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes.
Les utilisateurs et leurs besoins diffèrent selon le niveau (national, régional,
communautaire), les produits/services régionaux et nationaux. Pour être efficaces, les
services doivent tenir compte de l'ensemble de la chaîne des parties prenantes (des
prestataires de services primaires aux agriculteurs).
La mobilisation réussie des utilisateurs de services d’hydrométrie constitue un élément
essentiel dans la consolidation de la résilience du système alimentaire.
Le succès de la mobilisation des utilisateurs passe par la confiance.
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3.1.5) Séance 2 : mobilisation des secteurs public et privé en vue du
renforcement des services hydrologiques et météorologiques
La deuxième séance de groupes portant sur les aspects cruciaux de la prestation de services
hydrométéorologiques et numériques a été introduite par un exposé de Stefan Von Gruenigen,
consultant de la Banque mondiale sur les questions de mobilisation des secteurs public et
privé. Les principaux points saillants sont résumés ci-dessous :
-

-

-

Les services hydrométéorologiques fournissent aux consommateurs finaux des
informations en temps réel sur des éléments tels que la météo, l’hydrologie, les alertes
précoces et le climat, sur la base de données météorologiques, hydrologiques et
climatiques.
Ces services génèrent une valeur économique et sociale grâce à la chaîne de valeur
hydrométrique reliant la production et la prestation de services.
L’implication des secteurs public et privé englobe toutes les formes de collaboration et
d’interaction pouvant exister entre les secteurs public et privé et le milieu académique.
Une collaboration étroite facilite la prestation de services hydrométéorologiques
répondant aux besoins du consommateur et favorables au développement de chaînes
de valeur hydrométéorologiques.
L’implication des secteurs public et privé peut aider les États et les institutions à
s’adapter à un secteur privé en rapide expansion sans pour autant compromettre la
prestation des services essentiels du secteur public ; à améliorer l’efficacité des
prestations de services ; à accroître la valeur socio-économique de la chaîne de valeur
hydrométéorologique et à répondre à la demande croissante de services
météorologiques et hydrologiques plus élaborés.

3.2) Résultats des discussions
Deux séances de groupe ont été organisées afin d’aborder les services consultatifs
numériques en vue de la prévention et de la gestion des crises agricoles et alimentaires. La
première a abordé les perspectives des consommateurs en traitant des questions suivantes :
- Quels sont les services d’information les plus importants pour l’agriculture et la
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest ?
- Quels sont les besoins actuels et émergents de la région et comment y répondre
au mieux ?

3.2.1) Séance 1
Les participants ont indiqué le type de services d’information qu’ils jugent le plus
important pour l’agriculture et la sécurité alimentaire :

Graphique 2 - Services d'informations essentielles
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Ensuite, il est important de disposer d’informations relatives à la gestion des sols et
des eaux telles que: des informations sur la fertilité des sols, des eaux souterraines,
et sur la disponibilité de l’eau dans le temps et l’espace compte tenu des fluctuations
climatiques.
Troisièmement, disposer de données climatiques telles que les informations
météorologiques avant, pendant et après les saisons afin de garantir de bonnes
prévisions saisonnières et des informations sur la variabilité des précipitations pendant
la saison.
Pour finir, des informations sur l’incidence des parasites et des maladies; des
renseignements sur le marché (prix des intrants, demande prévue de produits); des
données sur les normes et protocoles de qualité des produits; et des informations sur
les crises sociopolitiques et autres risques.

Services d'information
critiques

Certains facteurs doivent être pris en compte pour une mise en place réussie des services
d’information essentiels. Selon le graphique 3 ci-dessous, il est important d’améliorer les
outils et systèmes de communication efficaces dans un premier temps, de renforcer les
capacités des acteurs de l’écosystème des services d’information, de comprendre les
besoins des utilisateurs, de renforcer les partenariats public-privé et multisectoriels,
assurer une diffusion efficace et centrée sur l’utilisateur de l’information et fournir un
soutien financier. Il est donc essentiel de renforcer les capacités des acteurs en organisant
le secteur privé en réseaux et associations, en créant des liens avec les organisations et
plates-formes nationales et en renforçant les partenariats. L’amélioration des outils et
services de communication pourrait être réalisée par des canaux mixtes de diffusion
comme la télévision, la radio ; en plus des plateformes numériques, ainsi que la traduction
d’informations dans un langage simple et compréhensible. Une diffusion d’informations
efficace et centrée sur le consommateur pourrait être obtenue en modernisant les
systèmes de gestion, de modélisation et de diffusion des données du centre régional
Aghrymet.
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Graphique 3 - Facteurs clés pour une mise en œuvre réussie des services
d'information
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Les réponses à la question « quels sont les besoins actuels et émergents de la région et
comment y répondre au mieux ? », ont révélé que les besoins actuels et émergents les plus
importants sont l’accès à des informations fiables ; mais aussi la création d’un environnement
propice, entre autres, à l’accès au crédit, à l’assurance agricole, aux intrants et aux zones de
production. Les participants ont également mentionné la nécessité de partenariats publicprivé, de systèmes d’alerte précoce, d’outils numériques pour tous les types d’informations
via les TIC de sorte à diffuser plus facilement l’information aux agriculteurs. Pour finir,
l’innovation est nécessaire, pour par exemple détecter rapidement et de manière appropriée
les parasites et les maladies. Pour répondre à ces besoins, il est nécessaire d’axer la
recherche principalement sur les facteurs de risque, les bonnes pratiques et l’amélioration des
systèmes existants tels qu’ECOAGRIS. En outre, il est important de favoriser l’accès au
soutien financier et technique, de renforcer les services de diffusion et les capacités,
d’améliorer les normes de qualité, de mobiliser le secteur privé et de promouvoir le genre.
Graphique 4 - Les besoins actuels et émergents de l'Afrique de l'Ouest et leur solution
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3.2.2) Session 2
La deuxième session en petits groupes visait à identifier les aspects critiques à prendre en
compte pour le FSRP à travers deux questions :
- Quels sont les partenariats essentiels à explorer dans ce programme et quelles
sont les opportunités avec l’engagement du secteur privé ?
- Quelles sont les idées novatrices susceptibles d’être intégrées dans la
conception du programme ?
D’après les réponses présentées par les participants dans le graphique 5, les partenariats
les plus importants à considérer sont les suivants :
- les partenariats entre secteur public et institutions financières pour favoriser le soutien
financier aux petits producteurs par le biais de subventions, d’assurances et d’accès
au crédit ;
- les partenariats public-privé afin de favoriser et d’améliorer la création de services ;
- les partenariats entre chercheurs et consommateurs finaux afin de collecter et
d’analyser les données et de fournir des informations appropriées à ces derniers.
- Les partenariats entre les organisations internationales, régionales, nationales et
locales pour couvrir l'ensemble de la chaîne.
Graphique 5 - Partenariats clés
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L’inclusion du secteur privé doit être encouragée dans chaque section du projet. Le
graphique 6 présente les opportunités citées par les participants :
Graphique 6 - Opportunités découlant de l’engagement du secteur privé
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En effet, selon certains participants, les agriculteurs sont déjà initiés aux produits numériques
élaborés par le secteur privé.
Pour répondre à la deuxième question, l’idée innovante la plus importante qu’il
conviendrait d’inclure dans le programme est la capitalisation des données et de
l’information. En effet, environ 21 % des réponses des participants étaient axées sur cette
idée qui pourrait être développée à travers la capitalisation des données satellitaires et de
terrain existantes et l’harmonisation des données afin d’obtenir des informations fiables. La
deuxième idée la plus souvent citée est la création de plateformes et de start-ups. Il a été
suggéré de créer et de soutenir des plateformes intégrées de conseil agricole avec des
opérateurs de téléphonie mobile et des radios rurales. De plus, l’amélioration des dispositifs
12

de collecte de données pour garantir la quantité et la qualité des données, le renforcement
des capacités des acteurs avec la formation et la sensibilisation des agriculteurs, la promotion
des ONG et de synergies avec les services de vulgarisation agricole, et une participation
accrue des chercheurs, représentent également des aspects importants à considérer.
Graphique 7 - Idées innovantes à intégrer dans le programme
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4) Jour 2 : durabilité et capacité d’adaptation de la
base productive du système alimentaire
La deuxième journée a débuté avec les mots de bienvenue de El Hadj Adama Touré et du Dr
Abdou Tenkouano, Directeur Général du CORAF, et un récapitulatif de la journée précédente
effectué par Alain-Sy Traoré.

4.1) Exposés
4.1.1) Aperçu de la composante 2 du FSRP : durabilité et capacité
d’adaptation de la base productive du système alimentaire
Le Dr Nieyidouba Lamien, Directeur de programme au CORAF, a effectué une brève
description de la composante 2 du FSRP : durabilité et capacité d’adaptation de la base
productive du système alimentaire qui comprend deux sous-composantes :
- sous-composante 2.1 : consolidation du système d’innovation agricole ;
- sous-composante 2.2 : renforcer la sécurité alimentaire dans les zones ciblées grâce
à des méthodes durables
En ce qui concerne la sous-composante 2.1, le CORAF a identifié les domaines d’intervention
suivants :
-

La remise à niveau complète des centres nationaux de spécialisation (CNS) en centres
régionaux d’excellence (CRE) ;
La consolidation du programme compétitif de subventions pour les sous-projets
régionaux sur le développement et l’amplification des technologies ;
Le renforcement des partenariats avec le CGIAR et renforcement des contacts avec
les CNS et CRE ;
La mise en place de nouveaux centre de spécialisation pour: (i) la mécanisation, (ii) la
gestion des terres et des eaux et (iii) la gestion des risques biologiques ;
Le déploiement de nouvelles technologies intelligentes favorables à l’agriculture, et de
technologies agricoles numériques et révolutionnaires ;
La commercialisation efficace des technologies ;
Le FSRP prendra donc en charge : les visites d’échange, l’élaboration de propositions
conjointes, les activités conjointes de recherche et les formations.

Pour ce qui est de la sous-composante 2.2, le CORAF a identifié les domaines d’intervention
suivants :
-

Améliorer la fertilité des sols et la capacité de rétention d’eau,
Mobiliser l’eau et développer l’irrigation,
Élaborer un ensemble de technologies CSA adaptées au contexte local des
communautés,
Faciliter l’accès aux technologies

La diffusion de technologies CSA adaptées au contexte local des communautés est déjà
prévue dans le cadre du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO).
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Le FSRP prendra en charge :
-

La production en masse de technologies à un coût raisonnable pour les jeunes et les
femmes ;
Les investissements du secteur privé dans la production en masse de technologies.

4.1.2) Exposé sur le rôle du secteur privé
L’entrepreneur Birama Sidibé, a présenté le rôle essentiel du secteur privé en tant que moteur
de développement et de croissance. Pour promouvoir la participation du secteur privé au
FSRP, les problèmes suivants doivent être résolus :
-

L’inexistence d’un environnement politique fiable ;
L’absence d’une infrastructure de marché et d’une chaîne de valeur ;
L’accès insuffisant aux financements.

4.2) Résultats des discussions
Au cours des séances de groupe les participants ont débattu des 4 questions suivantes.
Chaque participant a pu choisir une des quatre questions, selon ses intérêts.
La question 5 (comment pouvons-nous mieux impliquer le secteur privé dans le système
d’innovation agricole ?) a été abordée par tous les participants.
Question 1 : comment consolider les progrès réalisés dans le cadre du PPAAO pour le
renforcement du système régional de recherche agricole ?
Selon les réponses des participants (Graphique 8), l’obstacle majeur à la consolidation des
systèmes régionaux de recherche agricole est le manque de ressources (22 %) dédiées à la
recherche. Une autre difficulté réside dans le fait que les technologies sont inaccessibles ou
non adaptées aux consommateurs finaux. En effet, certains participants ont indiqué que les
échanges de technologies entre les pays sont encore faibles et que des obstacles ralentissent
les échanges entre les pays. Les solutions proposées sont les suivantes : i) le renforcement
des systèmes régionaux de recherche et la mise en œuvre du programme R4D, ii) la
conception de nouvelles technologies et la mise en place de plateformes innovantes et iii) le
renforcement de la participation du secteur privé.
Graphique 8 - Consolider le système régional de recherche agricole : statut, contraintes et
solutions
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Question 2 : comment améliorer la diffusion des technologies innovantes développées
par le système régional de recherche ? Les efforts sont-ils suffisants pour que le
programme R4D fonctionne ?
Certaines des principales contraintes liées à l’amélioration de la diffusion des technologies
innovantes sont le manque de recherche axée sur la demande, le faible niveau de participation
du secteur privé et des liens insuffisants entre la recherche et les consommateurs finaux. Pour
pallier ces problèmes, il est nécessaire d’intensifier la diffusion des technologies à travers les
TIC (radio, télévision, et réseaux sociaux par exemple) et les outils informatiques en vue de
pousser les consommateurs à l’utilisation des technologies, et d’adapter les technologies aux
langues et cultures locales. D’autres solutions consisteraient à renforcer le secteur privé et à
développer les capacités des organisations d’agriculteurs
pL.com/Translator
(version
gratuite)
Graphique
9 - Diffusion
de technologies
innovantes : statut, contraintes et solutions
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Questions 3 : comment aider les agriculteurs et les éleveurs à améliorer la mobilisation
et l’utilisation de l’eau pour l’irrigation, ainsi que la gestion des terres et de la fertilité
des sols dans toute la région ?
Les principales contraintes auxquelles sont confrontés les agriculteurs et les éleveurs dans
l’amélioration de la mobilisation et l’utilisation de l’eau pour l’irrigation, la gestion des terres et
de la fertilité des sols dans la région (Graphique 10) sont les suivantes : une faible capacité
de gestion de l’eau et des sols, une capacité technique insuffisante des utilisateurs en matière
de consommation optimale de l’eau, la collecte d’eau et la mauvaise coordination entre les
différents utilisateurs des ressources. Les solutions suivantes ont été proposées : i) faciliter
l’accès à l’information ; ii) renforcer les initiatives dans le domaine de la gestion des eaux en
promouvant des approches à petite échelle (des pompes à eau solaires au profit des femmes
17

18%

Proportion des réponses
5%

0%
2%
3%

25%
Faible implication du
secteur privé

25%

35%

30%
Faible capacité de gestion
de l'eau et des sols

Autres problèmes liés à la
gestion des sols

10%

Conséquences du
changement climatique

30%

Augmenter l'accès à
l'information

5%

10%

Renforcer les initiatives de
gestion de l'eau

20%

Promouvoir le R4D sur les
problématiques foncières et
pédologiques

15%

Renforcer les initiatives de
gestion des sols

10%
10%

Autres problèmes liés à la
gestion de l'eau

7%

Regulatory and policy
challenges

15%

Renforcer la participation du
secteur privé

7%

Faible soutien financier et
technique

7%

Promouvoir les PPP

3%

Augmenter l'accès au
financement

0%
7%

Niveaux élevés de conflit

3%

Technologies inaccessibles
ou non adaptées aux
besoins des utilisateurs…

10%

Renforcement des capacités

2%

Améliorer l'environnement
réglementaire et politique

Faible accès au
financement

5%

Améliorer l'accès à
l'information

Proportion des réponses

par exemple) accessibles aux personnes défavorisées, iii) des systèmes d’irrigation opérés
par les agriculteurs, iv) l’agroforesterie ; et v) la promotion du programme R4D sur les
questions relatives aux terres et aux sols.
Graphique 10 - Gestion des sols, des eaux et des terres : statut, contraintes et solutions
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Question 4 : comment exploiter le potentiel de l’agriculture numérique afin d’améliorer
la vulgarisation agricole, de même que la prise de décision sur les exploitations et
l’accès aux intrants ?

Les principaux obstacles à la mise en place d’une agriculture numérique sont les suivants :
un environnement de marché défavorable, une capacité technique limitée, un accès
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insuffisant au financement et à l’information, une sous-exploitation du potentiel de l’agriculture
numérique, des problèmes de réglementation et de politiques, et une insuffisance de
ressources humaines. Certains participants ont en effet confirmé que, le faible taux de
pénétration d’internet et les coûts élevés de connectivité limitent l’accès à l’information.
D’autre part, la petite taille des exploitations agricoles, la faible capacité technique et
l’analphabétisme des utilisateurs freinent l’intérêt du secteur privé pour le développement de
solutions numériques. Les solutions préconisées consistent à accroitre la participation du
secteur privé, à améliorer la communication, à renforcer les systèmes régionaux de recherche
et l’exécution du programme R4D, et à améliorer l’environnement réglementaire et politique
par la mise en place par exemple d’un cadre juridique autour des services numériques aux
niveaux national et régional.
Graphique 11 - Agriculture numérique : statut, contraintes et solutions
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5) Jour 3 : Intégration des marchés et échanges
commerciaux
La troisième journée de la conférence a débuté avec les mots de bienvenue et un bref
récapitulatif des activités de la veille, assurés par El Hadj Adama Touré et Alain-Sy Traoré.

5.1) Exposés
La composante 3 du FSRP entend :
- Faciliter le commerce entre les principaux couloirs de circulation et consolider les
systèmes de réserves alimentaires ;
- Accompagner le développement de chaînes de valeur stratégiques
Ainsi, la sous-composante 3.1 doit faciliter la mise en place de réglementations et de politiques
régionales saines, de sorte à renforcer les marchés régionaux de production agricole et
alimentaire. Les activités porteront essentiellement sur :
- La suppression des obstacles au commerce transfrontalier et à la distribution de
denrées alimentaires ;
- Le renforcement des institutions régionales compétentes (CEDEAO et UEMOA)
chargées d’assurer le leadership et la coordination nécessaires pour l’intégration des
marchés régionaux ;
- Le renforcement des mécanismes régionaux et nationaux de gestion des réserves
alimentaires.
La sous-composante 3.2 doit fournir un appui au développement de trois chaînes de valeur
au maximum par pays participant, en se focalisant sur les segments en amont et en aval des
chaînes de valeur des cultures de base prioritaires, et de l’élevage à cycle court, avec la
possibilité d’avoir des impacts positifs tangibles sur la sécurité alimentaire.
Les activités programmées comprendraient notamment :
- La préparation et l’exécution de plans d’action nationaux sur la chaîne de valeur ;
- L’assistance technique (AT) et une subvention appropriée ;
- La recherche des investissements en vue de mobiliser des fonds privés le long des
chaînes de valeur.

5.2) Résultats des discussions
Au cours de la troisième journée, tous les participants ont discuté des mêmes questions en
séances de groupes. La première séance était axée sur l’application des politiques, tandis
que la seconde portait sur le développement des chaînes de valeur.
Au cours de la première séance de groupe, les participants ont abordé la question suivante :
« Comment les organisations régionales, notamment la CEDEAO, le CILSS et l’UEMOA
peuvent-elles contribuer à combler le fossé existant entre les réglementations
commerciales et leur mise en application, de sorte à coordonner et à faciliter le
commerce intra régional ? ».
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Le graphique 12 présente la fréquence des réponses des participants. Pour combler le fossé
entre la réglementation commerciale et sa mise en application mais également pour
coordonner et faciliter le commerce intra régional, il est important, dans un premier temps,
d’exploiter l’expérience de l’UEMOA et de la CEDEAO et de trouver un système d’application
de la loi. Ceci est possible grâce à :
- Une étude plus approfondie du contexte ouest-africain ;
- Une mise à jour des textes réglementaires et des lois en tenant compte du contexte
actuel ;
- Un examen de la législation communautaire sur l’approbation des marchandises sous
le régime préférentiel commercial (SLEC) ;
- Faciliter l’accès à l’information.
Il est par ailleurs important de disposer d’outils de contrôle et de mécanismes de sanction,
d’un système régional intégré opérationnel, permettant de surveiller les marchés agricoles et
de moderniser les services à guichet unique en vue de faciliter le commerce intra régional.
La majorité des participants ont souligné la nécessité de communiquer plus fréquemment,
d’accéder plus facilement à l’information et de renforcer les capacités des parties prenantes.
Ceci est possible par :
- L’utilisation du SIGMAT ;
- L’amélioration des statistiques et des centres de données ;
- L’utilisation des TIC ;
- L’archivage de tous les textes sur une plateforme fixe.
Pour finir, l’amélioration des normes de qualité, des normes standard et la participation du
secteur privé devraient être envisagées.
Graphique 12 - Quelques solutions pour faciliter le commerce intra-régional et combler le
fossé entre la réglementation commerciale et sa mise en application
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La deuxième séance était axée sur les questions ci-après :
- « Comment le FSRP peut-il contribuer au niveau national à améliorer les chaînes
de valeur agricoles intra régionales incluant les petits producteurs ?
- Comment encourager l’innovation par la chaîne de valeur (contrôle qualité,
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contractualisation, normes, sécurité alimentaire, traçabilité…) ? ».
D’après le tableau ci-dessous, la majorité des participants ont convenu que pour parvenir à
un développement durable de la chaîne de valeur, il est nécessaire de renforcer les capacités
des acteurs de la région en investissant dans la formation, la défense des intérêts, un bon
cadre juridique et la sensibilisation aux éléments clés d'une chaîne de valeur intra-régionale
efficace et en structurant et en professionnalisant les petits exploitants. Outre le renforcement
des capacités dans le cadre de ce projet, nous devons identifier les points d'entrée pour les
innovations tout au long de la chaîne de valeur. Plus précisément, nous devons nous
concentrer sur les avantages technologiques des pays, identifier les flux latéraux de la chaîne
de valeur qui pourraient être des intrants précieux pour d'autres chaînes de valeur et les
rendre circulaires. En outre, environ 18% des réponses portaient sur l'amélioration de la
qualité, des normes, des systèmes de certification et de contractualisation par le renforcement
des laboratoires de contrôle de qualité accrédités, la traçabilité des produits par le biais des
coopératives. Étant donné que la promotion et le développement de la chaîne de valeur ne
peuvent être réalisés sans marché, d'autres solutions sont la promotion du marché et des
systèmes d'information sur le marché.
Graphique 13 - Propositions de solutions pour la chaîne de valeur agricole intra-régionale
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6) Jour 4 : discussion sur les questions
intersectorielles
La quatrième journée de la conférence était consacrée aux questions intersectorielles.
Les participants ont pu choisir parmi trois séances simultanées :
- Séance « Initiative des 2 degrés »
- Séance « Unir les forces »
- Séance « Intelligence collective »
Au cours de l’après-midi, les participants ont été invités à proposer et à tenir des séances de
groupes dans un « espace libre » autour de sujets qui, à leur avis, n’avaient pas été
(suffisamment) abordés tout au long de la conférence.

6.1) Séance consacrée à « l’Initiative des 2 degrés »
Introduction de la séance du grand défi du Sahel, l’Initiative des deux degrés (2DI) et annonce
des points à aborder lors des sessions en petits groupes par Anthony Withbread de l’Institut
international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides (ICRISAT).
Présentation de l’Initiative des deux degrés (2DI) pour l’alimentation et l’agriculture par
Bruce Campbell, Directeur de programme.
-

-

-

Nous devons révolutionner le système alimentaire pour des raisons
environnementales, de pauvreté et de sécurité alimentaire.
L’agriculture telle qu’elle se présente aujourd’hui en Afrique de l’Ouest ne sera pas
praticable dans de nombreux endroits du fait des changements climatiques. On
observe en effet un raccourcissement de la saison de culture en raison des variations
climatiques fréquentes.
Pour pouvoir révolutionner le système alimentaire, il faudrait tout d’abord améliorer les
méthodes de recherche. À cet effet, le CGIAR axera sa future stratégie de recherche
sur les changements climatiques et fera de l’Initiative des deux degrés une opportunité
de mettre en place le programme R4D.
À travers l’Initiative des deux degrés (2DI), les chercheurs pourront remédier aux
problèmes qui ralentissent la réalisation d’objectifs ambitieux en travaillant avec des
partenaires spécialisés en mise en œuvre et en politiques.
La stratégie de mise en œuvre sera basée sur un meilleur accès aux innovations
intelligentes face au climat ; sur l’amélioration des données et des services-conseils
climatiques ; et sur la promotion de réformes politiques et institutionnelles en vue de
réaliser de profonds changements.

Exposé traitant du programme R4D concernant le changement climatique dans le
cadre du CGIAR par le Dr Rebecca Carter de l’Institut des ressources mondiales
-

La Commission mondiale pour l’adaptation vise à accroître la visibilité politique de
l’adaptation aux changements climatiques et à encourager des solutions audacieuses
telles que des investissements plus judicieux, l’adoption de nouvelles technologies et
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-

une meilleure planification afin de résister plus facilement aux menaces climatiques.
Cette commission est dirigée par Ban Ki-moon, Bill Gates et Khristalina Georgieva et
regroupe 34 commissaires. Elle est actuellement dans sa deuxième phase.
L’un des volets d’action concerne la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance
en milieu rural. Plus précisément, l’idée est d’accroître la résilience des petits
producteurs agricoles des pays à faible revenu au changement climatique.

Amplifier les impacts de la recherche CGIAR sur le climat en Afrique
(AICCRA) présenté, par Robert Zougmore
-

-

-

Dans un contexte de changement climatique et avec la COVID-19 qui aujourd’hui
menace la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, il est essentiel de reconstruire
en mieux et de consolider la résilience des pays sur le long terme.
Les objectifs stratégiques du CGIAR s’alignent parfaitement sur le double objectif de
la Banque mondiale.
L’objectif de développement de l’AICCRA est d’accroître l’accès aux connaissances,
aux technologies et aux outils de prise de décision, capables de consolider la
résilience.
Le projet AICCRA vise plus précisément à : créer des liens et des synergies
stratégiques entre les membres du CGIAR, les organisations nationales et régionales
et les centres régionaux d’excellence ; à dénicher des opportunités de distribution
transfrontalières et régionales et construire des économies d’échelle ; à créer des
biens publics nationaux et régionaux offrant de plus larges avantages sociétaux ; à
exploiter les programmes passés et actuels de la Banque mondiale en Afrique ; à
établir des liens avec les projets de l’IDA en cours à grande échelle et à assurer la
conformité avec les politiques de l’IDA en Afrique.

6.2) Unir les forces
La séance « Unir les forces » a été collaborative et s’est appuyée sur l’intelligence collective
pour valider une cartographie des initiatives existantes, identifier les opportunités de
collaboration et s’inspirer des programmes précédents. Le but de la séance était d’aborder la
question de savoir « comment assurer la pérennité et maintenir une complémentarité
entre le FSRP et les autres initiatives ? »

6.3) Intelligence collective
Au cours de l'atelier sur l'intelligence collective, les clés permettant d'accélérer les projets en exploitant
les contributions des partenaires et autres agents de nos écosystèmes ont été explorées.
Des questions telles que : a) la manière dont la société et nos économies sont en train de passer à un
paradigme connecté où la dynamique de collaboration donne de meilleurs résultats que la dynamique
de concurrence plus traditionnelle et b) comment les projets peuvent être conçus pour la participation
ont été discutées. En outre, les quatre ingrédients suivants pour l'intelligence collective dans les projets
ont été élaborés : "ouverture" pour inviter à la participation, "l'informalité" pour établir la confiance entre
les contributeurs, "l'expérimentation" pour générer l'innovation, et le "partage des connaissances" pour
gagner en ampleur.
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6.4) Espace libre
Les sujets suivants ont été proposés et abordés lors de la séance espace libre animée par les
participants.
- La formulation conjointe de solutions pour le compte du FSRP : quelles sont les
approches collaboratives les plus prometteuses ?
- La résilience agricole : définir le rôle des forums consultatifs agricoles pour relever le
défi de l’accès difficile aux services et aux intrants.
- L’impact de l’insécurité régionale sur l’exécution du FSRP.
- La qualité du système alimentaire : la résilience, le rôle de la bio-agriculture et la
promotion de la production nationale.
- L’importance de l’harmonisation des objectifs stratégiques nationaux et régionaux
dans l’élaboration de programmes de recherche et de prestation de services en faveur
de la transformation agricole.
- Caractéristique de la résilience : renforcer la conception et la mise en œuvre des
programmes de résilience.
- Durabilité sociale : promouvoir l’intégration sociale, notamment des femmes, et
atténuer et gérer les risques sociaux.
- Moderniser les systèmes alimentaires dans les limites des capacités en eau et en
énergie.
- Promouvoir la sécurité nutritionnelle et la diversification alimentaire pour une meilleure
santé et des systèmes alimentaires plus résilients.
- Effectuer davantage de recherches sur le genre ; lesquelles recherches doivent être
axées sur la demande et étudier les avantages de la pêche pour l’autonomisation des
femmes.
- Exploiter la technologie numérique pour consolider la résilience des systèmes
alimentaires.
- Impliquer la jeunesse et la technologie dans l’agriculture.
- Promouvoir un accès durable et inclusif aux intrants et aux technologies agricoles ;
tout en s’assurant qu’aucun agriculteur ne soit laissé pour compte lors de
l’amplification des technologies.
- Mettre en place une plateforme de santé unique pour la prise en charge des
organismes nuisibles et des maladies liés au climat, que l’on retrouve en Afrique de
l’Ouest : favoriser les jeunes et les femmes.
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7) Conclusion
7.1) Points à retenir
Lors de la cérémonie de clôture du quatrième jour, toutes les organisations régionales ont
été invitées à présenter rapidement ce qu’elles ont retenu de la consultation des parties
prenantes sur les 3 composantes du FSRP.

7.1.1) Composante 1 du FSRP
Le Dr Abdou Ali a présenté les principaux points à retenir de la composante 1 du FSRP.
- Mettre en place des services d’alerte précoce pour l’ensemble des chaînes de valeur
avec un intervalle de temps permettant une réaction proactive.
- Renforcer la confiance des utilisateurs dans les services et intégrer aussi bien les
connaissances autochtones que les idées innovantes.
- Renforcer le lien entre les prestataires de services et les consommateurs, puis affermir
la collaboration entre experts en météorologie et les experts en agriculture et en
services agricoles.
- Utiliser des canaux mixtes tel que l’analogique, la télévision, la radio en plus des
plateformes numériques pour une meilleure diffusion.
- Améliorer les services de conseil aux agriculteurs et aux éleveurs avant, pendant et
après les saisons.
- Examiner les informations sur les eaux souterraines.
- Renforcer l’ensemble des écosystèmes en profitant des opportunités qu’offre la
participation des secteurs publics, privés et universitaires.

7.1.2) Composante 2 du FSRP
Le Dr Abdou Tenkouano a présenté les principaux points à retenir de la conférence à propos
de la composante 2 du FSRP.
- Consolidation du système régional de la recherche agricole :
- élaborer une théorie du changement pour le développement et l’amplification
des technologies, combinant stratégie de sensibilisation et développement
technologique ;
- promouvoir la participation du secteur privé et un régime d’intérêt mutuel entre
les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) et le secteur privé.
- Diffusion des technologies innovantes :
- utiliser les TIC et les outils informatiques pour atteindre les applications des
utilisateurs finaux tout en veillant à adapter les technologies aux langues et
cultures locales ;
- renforcer les liens entre les établissements de recherche-développement et le
secteur privé par le biais de plateformes d’incubation permettant de passer de
la recherche au produit.
- Gestion de la fertilité des sols, terres et eaux :
- proposer des solutions à petite échelle auxquelles les agriculteurs moins nantis
peuvent facilement accéder ;
- Créer un environnement propice aux initiatives du secteur privé relatives à la
production d’engrais organiques.
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Agriculture numérique :
- élaborer un cadre réglementaire par l’intermédiaire de la CEDEAO
- créer un environnement propice à l’investissement du secteur privé dans le
développement de solutions numériques.

7.1.3) Composante 3 du FSRP
Alain Sy Traoré a présenté les points suivants comme principaux points à retenir de la
conférence des parties prenantes sur la composante 3 du FSRP.
- Faciliter le commerce dans les principaux corridors :
- renforcer la capacité des États Membres à mettre en place diverses
réglementations et politiques, et à améliorer la communication entre tous les
acteurs ;
- autonomiser le secteur privé et soutenir les offices de commercialisation ou les
associations de marché ;
- mettre en place des mécanismes de responsabilisation.
- Fournir un appui au développement de chaînes de valeur stratégiques :
- soutenir la structuration des principales chaînes de valeur agricoles nationales
et le développement d’un cadre juridique approprié en vue de leur mise en
place ;
- soutenir la création d’un système de subventions approprié pour l’officialisation
des entreprises ;
- investir les financements privés dans les chaînes de valeur ;
- renforcer des capacités des organisations d’agriculteurs, et des secteurs privés
et publics.

7.2) Calendrier et prochaines étapes
Les résultats de la consultation des parties prenantes seront utilisés dans la suite de
l’organisation du FSRP. Toutes les parties prenantes sont d’ailleurs invitées à partager leurs
avis sur la note de synthèse du FSRP, qui représente la conception actuelle du programme.
Elle est disponible aux liens suivants, en anglais et en français. Le calendrier provisoire de
mise en œuvre du FSRP est présenté au diagramme 3.
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Diagramme 3 - Calendrier indiquant les étapes de préparation du projet FSRP

8) Annexe
Tous les documents relatifs à la consultation des parties prenantes sont accessibles via les
liens ci-dessous:
- Les diapositives des exposés et les diapositives de collecte d’informations utilisées par
les animateurs des salles de réunion sont disponibles ici.
- Les impressions sur la vidéoconférence sont disponibles ici.
- Tous les enregistrements de la conférence des parties prenantes peuvent être
retrouvés ici.
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