FICHE DE PRESENTATION DU RESEAU DES ORGANISATIONS
DE DEVELOPPEMENT D’AFRIQUE DE L’OUEST (RODAO)
-----------------------------------------------------------

CONTEXTE
Depuis les années 1980, l’agriculture africaine connaît des crises cycliques qui ont entraîné une constante
décroissance de sa production. Cette baisse, estimée à 0,34% en Afrique subsaharienne, affecte
fondamentalement la survie des ménages ruraux en raison de l’effritement des revenus et accentue le déficit
vivrier (Dia A.T et Fall. A.S. 2005).
En Afrique de l’Ouest, l’agriculture essentiellement dominée par les petites exploitations familiales, demeure
un élément central de l’économie de la sous région, assurant 30 à 50 % du PIB de la plupart des pays. Elle
représente la plus grande source de revenus et de moyens d’existence pour 70 à 80 % de la population et
contribue pour 40% environ aux recettes d’exportation. De nos jours, il est attesté que les exploitations
familiales assurent en grande partie la nourriture des populations en Afrique. L’agriculture familiale se
caractérise par un lien privilégié entre l’activité économique et la structure familiale. Ce lien influence la prise
de décision en matière de choix des activités, d’organisation du travail et de gestion du patrimoine.
En effet, dans la région subsaharienne, les femmes sont responsables à 70% de la production alimentaire, à
100% de la transformation, à 50% du petit élevage et à 60 % de la vente sur le marché. Malgré tout, elles ont
un accès limité aux technologies appropriées, à la formation, au crédit, aux fertilisants, à la terre et aux autres
facteurs de production. De même, la faible intégration des activités culturelles dans les politiques de
développement, constitue un handicap non négligeable pour la cohabitation entre communautés et leur
parfaite intégration dans les pays de résidence.
Le RODAO s’est fixé comme mission de contribuer à une meilleure coordination des actions entre les
membres du réseau de même qu’avec d’autres partenaires de la société civile, afin de faciliter l’émergence
d’une dynamique de développement intégré durable sur le plan économique, social et culturel en lien avec les
politiques régionales à travers les objectifs suivants :
1. Créer un cadre d’échanges et de concertation entre les membres, en vue de permettre un meilleur
renforcement de leurs capacités et de faciliter la coordination des interventions;
2. Contribuer à un accès de toutes les catégories sociales aux ressources, aux techniques et technologies
appropriées en vue de garantir leur participation à la vie économique et sociale dans la sous région
ouest africaine;
3. Mettre en place un dispositif d’encadrement adéquat pour l’éducatif des jeunes dans les pays membres
et leur épanouissement;
4. Développer des activités d’échanges entre les communautés visant la valorisation du patrimoine
culturel local en vue de faciliter l’intégration des différentes communautés dans les pays de résidence
et leur responsabilisation en vue de favoriser une bonne cohabitation.
Ainsi, le renforcement des capacités des producteurs et l’amélioration du niveau de leurs responsabilisations,
constituent deux (2) éléments favorables pour une meilleure valorisation des valeurs culturelles et des
innovations technologiques. Il s’agit pour RODAO de contribuer à l’amélioration des performances des services
à travers :
Le renforcement du rôle des bénéficiaires des services dans la définition des priorités;
La mise en place de services orientés par la demande;
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La négociation du partage des coûts entre les producteurs, les intermédiaires, les consommateurs, les
collectivités locales, les gouvernements et la communauté internationale (approche plateforme
d’innovations et/ou d’organisations);
La valorisation des innovations endogènes développées par les producteurs;
Les rencontres d’échanges d’expériences entre producteurs;
La mise en place de mécanisme de diffusion des bonnes pratiques;
La création et l’animation de bulletin de liaison entre exploitants familiaux de la sous Région Ouest
Africaine;
L’identification d’un organisme d’appui-conseil chargé de rendre compte aux bénéficiaires des services
agricoles et aux partenaires financiers afin d’améliorer le contrôle de la qualité des services;
L’encadrement des jeunes pour faciliter leur intégration socioéconomique;
Le développement des activités d’échanges culturelles au sein des communautés pour favoriser
l’émergence d’un esprit de solidarité et de paix.
STATUT
Le RODAO est une organisation à but non lucratif, qui regroupe des personnes physiques et morales opérants
dans la sous région ouest africaine et enregistrée au Burkina Faso conformément aux textes en vigueur.
MEMBRES
Toute organisation de la société civile reconnue travaillant en Afrique de l’Ouest et impliquée dans les actions
de développement et souscrivant aux statuts, peut devenir membre du RODAO.
PARTENAIRES
Le RODAO cherche une adhésion continentale et mondiale de partenariats avec les réseaux nationaux,
régionaux et internationaux de la société civile, poursuivant les mêmes objectifs que le RODAO. Les
partenariats avec de tels organisations et réseaux pourraient être formalisés par des protocoles d’accord.
ZONES D’INTERVENTION
Les zones d’intervention du réseau sont celles des membres. Le RODAO peut éventuellement intervenir dans
une région déterminée à la demande d’un partenaire et en fonction de ces capacités.
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