
Déclaration des Organisations 
Paysannes actives dans le 
stockage de proximité en 

Afrique de l’Ouest



Dans le but de contribuer à la mise en œuvre de la 
stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire 
adoptée par la CEDEAO ; le Réseau des Organisations 
Paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de 
l’ouest (ROPPA) a organisé les 09 et 10 Novembre 
2020, en vidéo conférence, une rencontre régionale 
de réflexion sur trois thématiques  : 

• i) la lutte contre la contamination des céréales à 
l’aflatoxine et le renforcement des normes de qua-
lité pour la commercialisation des céréales ; 

• ii) la lutte contre la Chenille légionnaire d’Auto-
nome ; 

• iii) la participation des organisations de produc-
teurs aux achats institutionnels. 

Nous,  Organisations Paysannes ouest africaines ac-
tives dans le stockage de proximités remercions le CO-
RAF et les trois organisations d’intégration régionale 
le CILSS, l’UEMOA et la CEDEAO qui ont activement 
pris part à la réflexion régionale. Nous sommes assez 
satisfait de la qualité de participation desdites organi-
sations qui n’ont ménagé aucun effort pour apporter 
la lumière aux OP sur ces thématiques en  exposant 
les initiatives prises par leurs institutions et les pers-
pectives d’actions envisagées  et en s’associant à la 
réflexion des OP qui ont formulé des actions fortes 

pour adresser ces défis au sein de notre région. 

Nous félicitons et encourageons la recherche au ni-
veau national et régional pour les efforts dans une dé-
marche participative encourus afin de promouvoir les 
techniques de prévention et de lutte contre la chenille 
légionnaire et l’Aflatoxine. 

Nous félicitons et encourageons les Chefs d’Etats 
pour leur engagement dans la déclaration de Ouaga-
dougou, à réduire les pertes de productions agricoles 
liées à l’impact des nuisibles des plantes de 37% à 
20% à l’horizon 2023.

Nous félicitons et encourageons la CEDEAO et ses 
Etats membres pour les efforts de contractualisation 
avec les OP pour la constitution des réserves alimen-
taires nationales et régionales et la fourniture d’ali-
ments dans les garnisons, hôpitaux et cantines sco-
laires etc. 

Nous réaffirmons le rôle déterminant des céréales 
dans la nutrition infantile, la sécurité et la souverai-
neté alimentaire de notre région et rappelons que près 
de la moitié des terres que nous cultivons dans la ré-
gion soit plus de 45 millions d’ha est affectée aux 
différentes céréales. 

Nous constatons malgré les efforts encourus par les États, les OIG  et les autres acteurs intervenant dans 
la région que :

• La chenille légionnaire d’automne continue de faire des dégâts dans nos champs. Elle occasionne six 
milliards de perte financière en Afrique de l’ouest et au sahel et menacent près de 200 millions de 
personnes d’insécurité alimentaire ;

• Nous peinons encore à accéder à la base aux technologies de lutte contre l’aflatoxine développées par 
nos centres de recherche ;

• Nous rencontrons encore d’énormes difficultés à écouler nos produits céréaliers au sein de la région 
à cause de l’inexistence dans la zone CEDEAO d’une norme harmonisée pour les produits agricoles et 
agroalimentaires, notre faible accès aux centres de contrôle qualité et la persistance des difficultés de 
circulation des personnes et des biens ;

• Notre accès aux marchés institutionnels est encore largement en deçà de nos capacités de mobilisa-
tion. A titre d’exemple, seulement 12% de la réserve régionale a été constitué avec les produits livrés 
directement par les OP.



Pour cela, nous Organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest nous engageons à :

• Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques endogènes de lutte contre la chenille légionnaire et les afla-
toxines au sein de la région ;

• Renforcer les capacités des OP pour améliorer la qualité de la production et   respecter leurs engage-
ments contractuels ;

• Renforcer la veille informative et l’alerte de nos membres sur les opportunités d’accès aux marchés 
institutionnels existants ;

• Renforcer  la veille et l’alerte des décideurs sur les vécus des agriculteurs et agricultrices pendant la 
campagne agricole.

Nous invitons la recherche au niveau national et au niveau régional à :  

• Vulgariser et diffuser les technologies développées pour la prévention et la lutte contre les chenilles 
légionnaires et les aflatoxines ; 

• Développer des systèmes opérationnels d’alerte à grande échelle des producteurs sur l’apparition des 
ravageurs et nuisibles ;

• Accompagner les producteurs à développer la recherche autour des solutions endogènes pour lutter 
contre les ravageurs et les nuisibles.

Nous encourageons les Etats, le CILSS, l’UEMOA, la CEDEAO à :

• Rendre accessible aux producteurs à la base les technologies développées pour la prévention et la lutte 
contre les chenilles légionnaires et les aflatoxines ;

• Soutenir et accompagner les OP dans le renforcement des capacités de leurs membres pour l’améliora-
tion de la qualité de la production ;

• Mettre en place et opérationnaliser une norme ouest africaine des produits agricoles et agroalimentaires.
• Renforcer l’opérationnalisation de la libre circulation des biens et des personnes au sein de la région ;
• Assurer l’accès à l’information des OP sur les marchés institutionnels et assouplir les procédures d’ac-

cès ;
• Mettre en place une règlementation autour de la tierce détention ;
• Créer un environnement favorable au financement des OP et des EF dans la région.

Nous restons convaincus que ces orientations constituent une voie probante pour renforcer la production, la 
commercialisation, la consommation de produits agricoles de qualité et la sécurité alimentaire au sein de notre 
région.

Fait par vidéo conférence le 10 Novembre 2020 


