
L’ DE L’ALIMENTATION 
EN AFRIQUE DE L’OUEST ?

Paris - 26, 27 et 28 février 2019



Le programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao) est porté par la Fondation de France et le CFSI. Il bénéfi cie 
de la contribution de la Fondation JM.Bruneau (sous égide de la Fondation de France) et de l’Agence française de développement. Seed Foundation 

et Jafowa participent également au volet capitalisation du programme. Le Roppa est membre du comité d’orientation et de suivi du programme.



mardi 26/02/2019
Impacts des politiques européennes 
sur les fi lières en Afrique de l’Ouest.
Illustration par le cas de la fi lière lait local

8h45 Accueil

10h45 > 11h15 Pause café | Salle du Centenaire 

9h >10h45 Débat pluri-acteurs
La fi lière lait local en Afrique de l’Ouest : quel potentiel de développement ? 

Animation : Pascal Érard, responsable Plaidoyer au Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI)
 Mot de bienvenue, Anne-Françoise Taisne, déléguée générale du CFSI
Ousseini Ouédraogo, secrétaire exécutif du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique 
de l’Ouest (Roppa)

• Introduction à la journée, Pascal Érard, CFSI

• Les enjeux du développement de la fi lière lait local en Afrique de l’Ouest, Ousseini Ouédraogo, 
secrétaire exécutif du Roppa

• Les contraintes et leviers pour le développement de la fi lière lait local, Laurent Levard, responsable 
de programme au Gret

• Le lait local : une fi lière innovante, Moustapha Dia, président de l’Association pour le développement 
de  Namarel et villages environnants (Adena), Sénégal

Échanges avec la salle
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11h15 >13h Quelles politiques commerciales ouest-africaines et européennes pour soutenir 
la fi lière lait local en Afrique de l’Ouest ? 

Animation : Pascal Érard, CFSI

• Les analyses et propositions des acteurs de la fi lière lait local en Afrique de l’Ouest, Benoît De Waegeneer, 
chargé de thématique système alimentaire durable, Oxfam Belgique

• Politique commerciale européenne : analyses et propositions des ONG européennes, Marc Maes, responsable des 
politiques commerciales, coordination des ONG fl amandes 11.11.11, Belgique

• Politique commerciale européenne : analyses et propositions du gouvernement français, un ou une représen-
tant(e) d’un ministère (à confi rmer)

• Promouvoir des exportations responsables : analyses et propositions de l’interprofession laitière française, un ou 
une représentant(e) du Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (Cniel) (à confi rmer)

Échanges avec la salle
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11h25 > 11h45 Pause café | Salle du Centenaire 

13h > 14h Pause déjeuner | Ateliers 1 et 3 en salle 31 - Atelier 2 en salle Dubos

8h45 Accueil

 mercredi 27/02/2019

Le changement d’échelle du consommer local 
en Afrique de l’Ouest aujourd’hui. 
État des lieux et défi s 

9h >11h25 Le changement d’échelle, où en est-on ? - Plénière 1

Animation : Karine Meaux, responsable urgences et solidarités internationales à la Fondation de France 

• Les grandes tendances, Hubert Cochet, professeur d’agriculture comparée à AgroParisTech, membre du comité 
des solidarités internationales de la Fondation de France

• Le nouveau plan stratégique du Roppa, Nadjirou Sall, secrétaire général du Roppa

• Dix ans du programme Pafao*, Anne-Françoise Taisne, déléguée générale du CFSI 

• Restitution de la journée du 26 février : une illustration concrète à partir de la fi lière lait, Pascal Érard, responsable 
Plaidoyer au CFSI

• Le bilan du programme Coup de pouce, Daouda Diagne, membre du comité d’orientation et de suivi du pro-
gramme Pafao

Échanges avec la salle
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14h > 16h Le consommer local : quelles sont les conditions pour le changement d’échelle ? - 3 ateliers en simultané

Atelier 1 - Quels fi nancements innovants et inscrits dans la durée pour le changement d’échelle ?

Depuis 30 ans, séminaires et colloques traitent du fi nancement de l’agriculture familiale et des fi lières, et concluent invariablement sur la carence de 
politiques et d’instruments pour un fi nancement pertinent et effi cace de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. Malgré quelques réussites, le constat est 
accablant : une absence de crédit agricole à taux bonifi é, des banques commerciales désintéressées (car le secteur est trop risqué et peu rentable), un 
manque de banques sociales ou agricoles outillées pour aborder ces risques, une microfi nance trop chère et non adaptée aux producteurs organisés, 
la pauvreté des paysans dont la capacité d’auto-investissement est limitée, et des États méfi ants à l’égard des coopérations fi nancières internatio-
nales… Pour ne pas être une énième rencontre sur ce sujet et contribuer à « passer le braquet supérieur », cet atelier veut explorer la possibilité d’une 
coalition entre les différentes institutions et organisations concernées, afi n de créer en Afrique de l’Ouest une base de travail permanente et articulée, 
qui évite l’éparpillement d’actions ponctuelles et d’ampleur réduite.

Animation : Isabelle Hoyaux, fondatrice de Scale Changer et Isabelle Duquesne, responsable programme Agriculture et alimentation au CFSI
Lancement du débat : Nadjirou Sall, secrétaire général du Roppa ; Henri Rouillé d’Orfeuil, membre du comité d’orientation et de suivi du pro-
gramme Pafao ; Justine Maytraud et Natasha Olmi, chargées de partenariat/investment offi cers à la Sidi ; Kerfalla Camara, directeur de la Maison 
guinéenne de l’entrepreneur (sur le dialogue avec le Crédit rural de Guinée)
Temps de construction collective
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11h45 >13h Des acteurs qui agissent aujourd’hui - Plénière 2
Des expériences Pafao emblématiques du changement d’échelle du consommer local

Animation : Isabelle Duquesne, responsable programme Agriculture et alimentation au CFSI

• Tata Ametoenyenou, directeur de l’Organisation pour l’alimentation et le développement local (Oadel), Togo

• Karfa Diallo, chargé d’appui à la commercialisation d’Enda Pronat, Sénégal 

• Komi Abitor, directeur de Entreprises, territoires et développement (ETD), Togo, et président du réseau Alliance 
internationale de développement et de recherche (AIDR)

Échanges avec la salle
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* Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao)



16h > 16h15 Pause café | Ateliers 1 et 3 en salle 31 - Atelier 2 en salle Dubos

16h15 > 17h30 Reprise des ateliers
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Atelier 2 - L’aval des fi lières : de nouvelles alliances pour le consommer local ?

L’arrivée des gros distributeurs en Afrique de l’Ouest est une donnée marquante de ces dernières années. Observée avec espoir ou inquiétude, elle 
soulève des questions quant aux capacités d’accès des produits locaux au marché de masse. Quelles sont les stratégies de la grande distribution ? 
Comment ont-elles un impact sur les producteurs locaux et les organisations paysannes (OP) ? De leur côté, quelles stratégies ont ces derniers pour 
entrer sur le marché de masse ? Et les consommateurs, ont-ils un intérêt pour le consommer local ? Quelles sont leurs pratiques d’approvisionnement 
et leur perception des produits locaux et importés ? Les réponses dégagées laissent-elles envisager des alliances « gagnant-gagnant », au service du 
consommer local, entre producteurs locaux, OP, transformateurs et gros distributeurs ? 

Animation : Daouda Diagne, membre du comité d’orientation et de suivi du programme Pafao et Martine François, responsable de programme au Gret
Lancement du débat : Christophe Alliot, directeur du Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne (Le Basic), Amadou Kanouté, 
directeur de l’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (Cicodev), Sénégal, Cécile Broutin, responsable de 
programme au Gret
Temps de construction collective

Atelier 3 - L’agroécologie, un atout pour le consommer local ?

En parallèle des externalités positives sur l’environnement, l’agroécologie repose souvent sur une gestion communautaire des ressources ou des as-
pects identitaires et sociaux. En quoi l’agroécologie peut-elle permettre le changement d’échelle du consommer local ? À quelle(s) échelle(s) doit-elle 
se déployer dans cet objectif ? Faut-il assurer un plus grand partage de connaissances sur le sujet ? Quels outils collaboratifs existent pour assurer 
leur partage et leur appropriation ?

Animation : Clotilde Bato, déléguée générale de SOL
Lancement du débat : Sam Tokoro Bacye, coordinateur de l’Association pour la promotion de l’agriculture durable (Apad Sanguié), Burkina Faso 
Audrey Boullot, responsable des programmes SOL, Souleymane Jules Gaye, représentant pays au Burkina Faso de Nitidae 
Temps de construction collective



10h30 > 11h Pause café | Atelier 4 en salle Dubos - Ateliers 5 et 6 en salle 31

11h > 13h15 Des leviers pour le changement d’échelle - 3 ateliers en simultané

Atelier 4 - Des systèmes alimentaires territoriaux (SAT)

Le changement d’échelle du consommer local croise l’enjeu de la reterritorialisation de l’alimentation : il pose la question de la connexion 
(ou reconnexion) des producteurs locaux avec les consommateurs. Beaucoup d’initiatives contribuent à renouer ces liens et dessinent 
aujourd’hui des systèmes alimentaires organisés à l’échelle d’un territoire, favorisant les circuits-courts. Peut-on identifier les caractéris-
tiques des SAT qui en font des leviers pour un changement d’ampleur du consommer local ? Quelles échelles, quels acteurs doivent-ils 
comprendre pour cet objectif ? Quelles méthodes, quels partenariats sont utiles à leur structuration ? 

Animation : Daouda Diagne, membre du comité d’orientation et de suivi du programme Pafao
Lancement du débat : Galaye Seck, conseiller départemental de Rufisque, Sénégal, Oumy Seck, présidente du Centre d’écoute 
et d’encadrement pour le développement durable (CEEDD), Sénégal, Ousseini Ouédraogo, secrétaire exécutif du Roppa, Tata 
Ametoenyenou, directeur de l’Oadel, Togo
Temps de construction collective

Atelier 5 - Le droit des paysans aux semences : un levier pour développer le consommer local ?

Depuis des millénaires, les semences sont produites et échangées par les paysans eux-mêmes. Aujourd’hui, une poignée de multinatio-
nales domine le marché mondial des semences et impose sa loi (droits de propriété intellectuelle et règlementation de la commercialisa-
tion qui excluent les semences paysannes). Face à cette situation, les paysans demandent une reconnaissance de leur droit aux semences 
et commencent à être entendus. Quelles règles pour répondre aux besoins des paysans aux niveaux local, national et mondial ? Quelle 
mobilisation et alliances pour promouvoir ces règles ?

Animation : Pascal Érard, responsable Plaidoyer au CFSI 
Lancement du débat : Ndiakhate Fall, secrétaire général de l’Union des groupements paysans de Meckhé (UGPM), Sénégal, Robert 
Ali Brac de la Perrière, coordinateur à l’association Biodiversité échanges et diffusion d’expériences (BEDE), Stéphane Parmentier, 
conseiller en politiques agricoles et alimentaires à Oxfam Belgique
Temps de construction collective

Atelier 6 - Assurer et renforcer la place primordiale des jeunes et des femmes

Le consommer local impose de discuter de la place des jeunes et des femmes. En Afrique subsaharienne, elles constituent presque 50 % 
de la population active agricole et leur rôle dans la transformation agroalimentaire est essentiel. Pourtant, elles ont très peu accès à la terre 
et elles sont plus sujettes à l’insécurité alimentaire que les hommes. Les jeunes sont aussi souvent écartés des cadres de décisions, et 
peu attirés par la reprise des exploitations. Or, la relève est un enjeu majeur dans un contexte de croissance démographique. Pour garantir 
aux femmes et aux jeunes l’accès aux sphères de décisions et aux ressources, quelles initiatives existent ? Quelles sont les évolutions 
nécessaires ?

Animation : Karine Meaux, responsable urgences et solidarités internationales à la Fondation de France
Lancement du débat : Ghislaine Tandonnet Guiran, consultante, Mame Cissé Diop, coordinatrice projet du Réseau des organi-
sations des femmes productrices de Kolda et Sedhiou (Roprocas), Sénégal, Yoro Thioye, conseiller politique au Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Sénégal, Hamadou Seyni Amadou, président de la cellule nationale de coordination 
de l’association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en savane (Apess), Niger 
Temps de construction collective
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Vers des systèmes agricoles  
et alimentaires justes et durables

8h45 Accueil
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9h > 10h30 Une transition alimentaire nécessaire - Plénière 3

Animation : Daouda Diagne, membre du comité d’orientation et de suivi du programme Pafao

• La remise en cause d’un modèle, Deogratias Niyonkuru, ingénieur agronome, auteur de Pour la dignité paysanne (2018)
• Un système verrouillé, Émile Frison, membre du Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables (Ipes-Food)
• La prise en charge par les territoires : l’exemple de la déclaration de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), Valérie Nicolas, 
conseillère coopération décentralisée, affaires internationales à Régions de France
• Le regard depuis un observatoire des initiatives locales, Henri Rouillé d’Orfeuil, pilote du programme Alimentation de Resolis 

jeudi 28/02/2019



13h15 > 14h30 Pause déjeuner | Atelier 4 en salle Dubos - Ateliers 5 et 6 Salle 31

16h30 > 17h Pause café | Groupe 1 en salle Dubos - Groupes 2 et 3 en salle 31

19h > 20h Apéritif convivial autour de produits des terroirs français 
| Salle du Centenaire 

14h30 >16h30 De la multitude au changement systémique. Pistes et perspectives 
pour le programme Pafao et ses alliés
Construction des conclusions en groupes à partir des échanges lors des trois jours.
| Groupe 1 en salle Dubos - Groupes 2 et 3 en salles 35 et 32

17h > 19h « Les batailles du consommer local » - Événement public 

Animation : Denis Cheissoux, journaliste
Mot de bienvenue, Yves Le Bars, président du CFSI

• Lancement de la publication Les batailles du consommer local en Afrique de l’Ouest , Bérengère Quincy, membre du  comité 
des solidarités internationales à la Fondation de France et présidente du comité de pilotage du programme Joint Action for 
West-Africa (Jafowa)
Oumy Seck, présidente du CEEDD, Sénégal
• Les échos de ces trois journées, Karine Meaux, responsable urgences et solidarités internationales à la Fondation de France
Isabelle Duquesne, responsable programme Agriculture et alimentation au CFSI
• Les perspectives à poursuivre, François Collart Dutilleul, professeur émérite à l’université de Nantes, spécialiste du droit de 
l’alimentation et de la démocratie alimentaire, Émile Frison, membre du Panel international d’experts sur les systèmes alimen-
taires durables, Ipes-Food, Un ou une représentante de l’Agence française de développement (AFD) (à confi rmer), Ibrahima 
Coulibaly, président du Roppa 
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