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Lorsque les 
Exploitations 

Agricoles 
Familiales 

reçoivent les 
appuis 

adaptés 

elles améliorent 
leur productivité 

Elles augmentent 
leurs productions 

Elles Investissent et  
se modernisent,  

accélèrent leurs 
transformations et 

contribuent à l’émergence 
économique nationale 



Au cœur du PAMEF, la déclaration de Bruxelles 

• Le PAMEF se fonde sur les 4 recommandations de la déclaration de 
Bruxelles et permet de poser des actes dans leur direction: 

1. L'élargissement et le développement des approches paysannes pour 
mieux accompagner les transformations des exploitations familiales en 
s'appuyant sur leurs acquis et expériences; 

2. La mise en place de systèmes nationaux  durables et efficaces de conseil 
agricole et rural basé sur le partenariat OP/ Etats / Recherche/ Secteur 
privé; 

3. L'appui à la mise en place de mécanismes de financement durable du 
conseil agricole selon un principe de partenariat public/ privé;  

4. La mise en place d'un cadre régional et international de coopération et 
d'échanges entre acteurs sur les connaissances capitalisées sur les 
caractéristiques et les transformations des divers types d'exploitations 
familiales. 

5. La déclaration de Bruxelles sera baptisée « Déclaration de Dakar » à 
l’occasion de cet atelier de lancement du PAMEF 



La mobilisation de 4 pays avant et après la 
déclaration pour consolider leurs pratiques 

• Le 1er novembre 2013, se réunissait à Thiès 4 
fédérations paysannes pour échanger sur leurs 
pratiques et la façon de les consolider et les mettre en 
valeur; 

• Il s’agit de la FPFD de la Guinée, de la FNGN du Burkina 
Faso, de l’AOPP Sexagon du Mali, et de la FONGS action 
paysanne du Sénégal. 

• Ces 4 fédérations ont ensuite décidé de partager leurs 
expériences à Bruxelles dans le cadre de l’AIAF, en étant 
accompagnées de leurs plateformes respectives et du 
ROPPA – un colloque international a été organisé et 
cela a débouché sur la déclaration. 
 



 Et depuis cette déclaration les 4 fédérations se sont 
retrouvées à plusieurs reprises et/ou mené des 
actions pour sa mise en œuvre: 
– Cela a été le cas à Montpellier le 4 juin 2014 à l'occasion 

d'un colloque international organisé par les institutions de 
recherche dans le cadre de l'AIAF; 

– les 17 et 18 juin 2014 à Niamey pour échanger avec 
quelques fondations européennes, en marge de la 
convention du ROPPA; 

– le 15 octobre 2014 à Paris, pour faire le point sur la mise 
en œuvre de la déclaration de Bruxelles  

– Et le 27 octobre 2014 à Bruxelles, lors d'une rencontre des 
fondations européennes pour échanger sur leurs actions et 
priorités, l'appui conseil de proximité aux exploitations 
familiales a été retenu comme un des axes prioritaires 
autour desquels les fondations européennes devraient 
construire des synergies dans le cadre de leurs actions.  



L’option du  PAMEF 

• S’appuyer sur les outils déjà développés par le 
mouvement paysan et jugés pertinents  

• Collaborer avec les services étatiques en 
charge de l’appui conseil, la recherche, la 
formation 

• Créer les conditions d'une synergie de ces 
acteurs autours des approches et outils 
développés par les paysans 



Objectifs et résultats attendus de cette 
phase (Identification-Formulation) 

• L'objectif général du PAMEF est de contribuer à 
accélérer la modernisation des exploitations 
familiales pour relever les défis de l'agriculture 
familiale en Afrique de l’Ouest 

 

• Plus spécifiquement, le PAMEF travaille à améliorer 
les complémentarités entre les actions de l'Etat et 
celles des OP pour un système d'accompagnement 

global efficace.  

 



Objectifs et résultats attendus de cette phase 
(Identification-Formulation) suite  

Les résultats attendus de cette phase d'identification et 
de formulation détaillée du PAMEF sont : 

• un dispositif de suivi du processus d'identification et de 
formulation est mis en place et fonctionnel; 

• une équipe de rédaction composée d'experts et 
représentants des secteurs publics et privés, est mise 
en place et fonctionnelle; 

• une proposition détaillée du projet et de ses 
mécanismes de mise en œuvre et de suivi évaluation 
est formulée et validée, basée sur des 
propositions/pays. 

 



LES ACTEURS DU PAMEF 
 

• Les Exploitations Familiales  
• Les Organisations de Producteurs  
• Le Ministère de l’Agriculture  
• Les institutions de Recherche  
• Les institutions de formation  
• Les Institutions de Conseil Agricole et Rural 
 Cette phase d'identification et de formulation 

permettra de cibler les structures de conseil à 
impliquer dans les différents pays, sur la base de ce 
qui s'y fait déjà. 

 
 



  
GOUVERNANCE DU PAMEF 

 
• Le Projet ne créera pas une nouvelle structure. 

• Le schéma de gouvernance pourrait selon ces 
principes comprendre: 
– un comité d'orientation et un comité technique (au 

niveau régional et dans chaque pays),  

– et des comités d'appui de proximité (CAP) dans 
chaque zone d'intervention (niveau local). 

 Cette phase d'identification et de formulation 
proposera les dispositifs et les contenus les mieux 
appropriés 

 

 



La feuille de route du PAMEF 

• Durée: 6 mois pour la phase 
d’identification et de formulation 
à l’échelle des pays et de la région 

• Budget de cette phase de 6 mois: 
35,5 millions F CFA 



Dispositif de mise en œuvre et de suivi 

• 1 comité de suivi dont sont membres:  
– le ROPPA 
– les 5 présidents de plateforme paysanne nationale 
– les 5 coordinateurs de plateforme paysanne nationale 
– les représentants publics du Sénégal et de la Guinée 

• Ce comité est coordonné par le coordinateur du CNCR. Il doit valider les 
termes de référence de l'équipe chargée de la formulation, et se réunira 
en amont de l'atelier régional de validation de la proposition dont il a la 
charge de la préparation. 

• Le CNCR a reconduit l'équipe initialement mobilisée lors de la rédaction du 
présent projet de formulation financé par la fondation de France, pour 
constituer le groupe de rédaction dans cette phase d'identification et de 
formulation dans les 5 pays. Il s'agit de: 
– M. Marius DIA, coordinateur du CNCR 
– M. Nadjirou SALL, secrétaire général de la FONGS et du ROPPA 
– M. Papa Assane DIOP, appui technique à la FONGS 
– M. Abdourahmane FAYE. 

 



PLAN D’ACTION POUR LA FORMULATION 

Activités Modalités Périodes 

Information/ pays Information des acteurs publics par des visites  - à faire 

dans chaque pays par la plateforme et la fédération tête de 

file 

Du 29 juin au 07 

juillet 

Identification et 

formulation par pays 
 Visites conjointes (2 membres équipe de rédaction + 

responsables plateforme nationale et fédération tête de 

file) des acteurs publics du conseil agricole, de la 

recherche et de la formation 

 Atelier nationale d'identification et de formulation 

Dans chaque pays, la plateforme nationale aura 1 budget 

de 1,6 millions F CFA pour la préparation (visites 

d'acteurs publics) et la tenue de l'atelier national 

d'identification et de formulation / pays. 

Du 17 juillet au 

10 août 2015 

Formulation générale Groupe de rédaction pour une proposition provisoire Délai fin août 

Validation 1 mois de lecture pour chaque membre du comité de suivi 

et des autres parties prenantes (mois de septembre) 

Rencontre du comité de suivi pour la préparation de 

l'atelier régional de validation 

Atelier régional de validation 

Septembre 

 

Octobre 

Octobre 

 



 

 

Merci de votre aimable attention 

MARIUS DIA, COORDINATEUR CAT CNCR 

 

Dakar, le 26 juin 2015 

 


