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Cette série de 3 fiches s’intéresse à la problématique de l’implication des organisations 
paysannes sénégalaises et ouest-africaines dans les négociations des politiques agricoles. Elles 
sont destinées à fournir des outils de compréhension et d’action aux responsables des OP, 
mais aussi aux autres acteurs de la société civile et à tous ceux qui s’intéressent au sujet. La 
première fiche « comprendre la problématique » retrace l’évolution des politiques agricoles et 
de la structuration des OP depuis les politiques d’ajustement structurel. La deuxième, 
« comprendre les enjeux » se concentre sur la compréhension des cadres de négociation et des 
enjeux de ces négociations, aux niveaux national, sous-régional et international. La troisième 
fiche « agir dans les négociations », est consacrée aux instruments de négociation et à la 
formulation de positions et propositions paysannes.  
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/politiques-agricoles/article/les-organisations-
paysannes-dans (fr)  
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Cette fiche a pour but de donner des éléments de réflexion aux acteurs impliqués dans la 
définition des politiques agricoles, en Afrique de l’Ouest notamment. L’objectif est de rendre 
ce débat accessible au plus grand nombre et de porter l’attention sur la diversité d’instruments 
qui peuvent être mobilisés et sur leur indispensable articulation. Loin de vouloir proposer des 
recettes toutes faites sur les instruments de politique agricole à utiliser, cette fiche a pour seule 
ambition de montrer l’étendue des possibles, l’importance des choix effectués et d’inciter tous 
les acteurs (OP, secteur privé, décideurs politiques) à se concerter davantage pour créer 
ensemble les instruments qui répondront le mieux à leurs propres besoins.  
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/politiques-agricoles/article/instruments-de-
politique-agricole (fr)  
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Les 13 et 14 juillet 2010, Ipar a organisé un atelier de dialogue avec les organisations 
paysannes et la société civile dans l’objectif d’améliorer la qualité de leur participation dans le 
processus Ecowap/PDDAA en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Il s’agissait 
notamment (i) d’analyser quelques instruments politiques existants dans les plans 
d’investissements, (ii) de favoriser le dialogue politique entre les organisations de producteurs 
et de la société civile, les décideurs et les experts, (iii) de faire émerger quelques 
problématiques partagées et (iv) de définir les modalités de partenariat à venir entre acteurs. 
Retrouvez sur le site d’Ipar la synthèse de l’atelier et les 2 diaporamas présentés.  
http://www.ipar.sn/spip.php?article225 (fr)  
Étude des plans d’investissements dans le cadre de l’élaboration de la politique agricole 
régionale Cedeao/PDDAA (60 p., 1Mo) + résumé (9 p., 321.5 ko) : 
http://www.ipar.sn/spip.php?article226 (fr)  
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Cette plaquette d’information issue des rapports d’activités 2008 et 2009 d’Afdi présente des 
initiatives concrètes d’OP auxquelles Afdi a participé. La première concerne les réflexions du 
CNCR et de l’AOPP sur l’élaboration des lois d’orientation agricoles au Sénégal et au Mali, 
et en particulier sur la définition de l’exploitation agricole par ces OP. La deuxième présente 
le travail de réflexion et de formulation de propositions de la CPF pour la loi sur les 
interprofessions au Burkina Faso. La dernière initiative relate l’expérience de mise en place 
de 3 fonds régionaux de développement agricole par Afdi, à Madagascar.  
http://inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/coup-de-projecteur-politique-et (fr)  

 


