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EAFF
Confédération des 
Associations des 
Producteurs Agricoles 
pour le Développement 
(CAPAD), Burundi

Djibouti Agro-Pastoralist 
Association, Djibouti* 

National Confederation of 
Eritrean Workers (NCEW), 
Erythrée

Oromia Coffee Farmers 
Co-operative Union 
(OCFCU), Ethiopie

Oromia Pastoralists 
Association, Ethiopie* 

Kenya National Federation 
of Agricultural Producers 
(KENFAP), Kenya

Kenya Livestock Producers 
Association (KLPA), Kenya*

Co-operative Alliance of 
Kenya (CAK), Kenya

Uganda National Farmers’ 
Federation (UNFFE), 
Ouganda

Uganda Co-operative 
Alliance (UCA), Ouganda

National Union for Coffee 
Agribusinesses and Farm 
Enterprise (NUCAFE), 
Ouganda

Coopérative Centrale du 
Nord-Kivu (COOCENKI), 
République démocratique 
du Congo

Fédération des 
organisations Producteurs 
du Congo au Nord-Kivu 
(FOPAC), République 
démocratique du Congo

Ligue Des Organisations 
Des Femmes Paysannes 
Du Congo (LOFEPACO), 
République démocratique 
du Congo

Syndicat de Défense des 
Intérêts Paysans (SYDIP), 
République démocratique 
du Congo

Mtandao wa Vikundi Vya 
Wakulima wa Tanzania 
(MVIWATA), République-
Unie de Tanzanie

Tanzania Federation of 
Co-operatives (TFC), 
République-Unie de 
Tanzanie

Agricultural Council 
of Tanzania (ACT), 
République-Unie de 
Tanzanie

Rwanda Farmers’ 
Federation (IMBARAGA), 
Rwanda

Syndicat Rwandais des 
Agriculteurs et Éleveurs 
(INGABO), Rwanda

National Co-operative 
Confederation of Rwanda 
(NCCR), Rwanda

South Sudan Agricultural 
Producers Union (SSAPU), 
Soudan du Sud*

 

SACAU
Agri-South Africa, Afrique 
du Sud

Botswana Agricultural 
Union (BAU), Botswana

Lesotho National 
Agricultural Union 
(LENAFU), Lesotho

Coalition Paysanne de 
Madagascar (CPM), 
Madagascar

Confédération des 
Agriculteurs Malagasy 
(FEKRITAMA), Madagascar

Farmers’ Union of Malawi, 
Malawi

National Smallholder 
Farmers’ Association of 
Malawi, Malawi

Un-ao Nacional de 
Componesses, 
Mozambique*

Namibia National Farmers’ 
Union (NNFU), Namibie

Namibia Agricultural 
Union, Namibie

Agricultural Council 
of Tanzania (ACT), 
République-Unie de 
Tanzanie

Seychelles Farmers’ 
Association (SeyFA), 
Seychelles

Swaziland National 
Agricultural Union (SNAU), 
Swaziland

Zambia National Farmers’ 
Union (ZNFU), Zambie

Zimbabwe Farmers’ Union 
(ZFU), Zimbabwe

Commercial Farmers’ 
Union, Zimbabwe

 

ROPPA
Plate-forme Nationale des 
Organisations Paysannes 
et des Producteurs 
Agricoles du Bénin 
(PNOPPA), Bénin

Confédération paysanne 
du Faso (CPF), Burkina 
Faso

Association nationale 
des Organisations de 
Producteurs agricoles de 
Côte d’Ivoire (ANOPACI), 
Côte d’Ivoire

National Coordinating 
Organisation for Farmer 
Associations of The 
Gambia (NACOFAG), 
Gambie

Farmers Organisations 
Network of Ghana (FONG), 
Ghana

Conseil national des 
Organisations Paysannes 
de Guinée (CNOP-G), 
Guinée

Quadro nacional 
de Concertacão 
das Organizaçoes 
Camponeses e 
productores agricolas da 
Guiné Bissau (QCOPGB), 
Guinée-Bissau

Liberian farmers Union 
Network, Liberia*

Coordination nationale des 
Organisations paysannes 
du Mali (CNOP-M), Mali

Plateforme paysanne du 
Niger (PFP-N), Niger

Conseil national de 
Concertation et de 
Coopération des ruraux 
(CNCR), Sénégal

National Farmers 
Association of Sierra 
Leone (NAFSL), Sierra 
Leone

Coordination togolaise des 
Organisations paysannes 
et de Producteurs 
agricoles (CTOP), Togo

 

PROPAC
Confederação 
das associações 
de camponeses 
e cooperativas 
agropecuarias de Angola 
(UNACA), Angola

Concertation Nationale 
des Organisations 
Paysannes du Burundi 
(CNOP Burundi), Burundi

Concertation Nationale 
des Organisations 
Paysannes du Cameroun 
(CNOP-CAM), Cameroun

Concertation Nationale 
des Organisations 
Paysannes du Congo 
(CNOP Congo), Congo

Concertation Nationale 
des Organisations 
Paysannes du Gabon 
(CNOP Gabon), Gabon

Fédération Nationale des 
Organisations Paysannes 
de la Guinée Equatoriale 
(FENOCGE), Guinée 
Equatoriale 

Concertation Nationale 
des Organisations 
Paysannes de Centrafrique 
(CNOP CAF), République 
centrafricaine 

Confédération Paysanne 
du Congo (COPACO), 
République démocratique 
du Congo

Fédération Nationale des 
Petits Producteurs de Sao-
Tomé-et-Principe (FENAPA 
STP), Sao-Tomé-et-Principe

Conseil National de 
Concertation des 
Producteurs Ruraux du 
Tchad (CNCPRT), Tchad

Nairobi

Pretoria

Yaounde

Ouagadougou
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* Nouveau membre adhérant pendant  
la mise en œuvre du programme.
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Historique
Au cours des deux dernières décennies, les 
organisations paysannes (OP) ont connu un 
développement sans précédent sur tout le continent 
africain. Les OP sont de mieux en mieux reconnues 
en tant que représentantes du monde agricole 
aux niveaux national, régional et international. 
Les Nations Unies ont déclaré 2012 “Année 
internationale des coopératives”, et 2014 “Année 
internationale de l’agriculture familiale”. Ces 
événements reconnaissent le rôle inestimable que 
les OP jouent dans la définition des politiques 
agricoles et de développement durable, dans la 
prestation de services aux petits agriculteurs, 
dans la création d’emplois et l’intégration sociale, 
ainsi que dans la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire.

Il existe aujourd’hui des dizaines de milliers 
d’OP locales en Afrique subsaharienne. La plupart 
d’entre elles ont une double fonction: en tant que 
groupements ou coopératives de producteurs, 
elles fournissent des services à leurs membres 
et défendent les intérêts de ceux-ci auprès des 
autres parties prenantes, notamment les autorités 
responsables de la politique agricole, les partenaires 
commerciaux et les projets de développement. De 
nombreuses OP de base créent des syndicats et des 
fédérations locales qui s’affilient à des organisations 
faîtières nationales. Ces organisations ont constitué 
quatre réseaux régionaux en Afrique: East African 
Farmers Federation (EAFF); Plateforme sous-
régionale des organisations paysannes d’Afrique 
centrale (PROPAC); Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA); et Southern African Confederation 
of Agricultural Unions (SACAU).

Les réseaux régionaux jouent incontestablement 
un rôle croissant dans l’élaboration des politiques 
régionales et panafricaines de développement 
agricole et de sécurité alimentaire, et sont de mieux 
en mieux reconnus comme les représentants du 

monde paysan. 

Phase pilote du PAOPA
Le Programme d’appui aux organisations 
paysannes africaines (PAOPA) a d’abord été un 
projet pilote lancé en 2009 pour donner aux OP, 
aux réseaux régionaux et au réseau panafricain les 
capacités voulues pour imprimer leur marque sur 
les politiques et les programmes d’aide en faveur 
de l’agriculture, du développement rural et de la 
sécurité alimentaire en Afrique.

Le PAOPA est né de l’initiative collective 
des quatre réseaux régionaux d’OP de l’Afrique 
subsaharienne, qui ont décidé dans le contexte 
du Forum paysan1 de travailler ensemble au sein 
d’un même programme d’appui au développement 
institutionnel des OP du niveau nationale au 
niveau panafricain. La phase pilote du programme 
a soutenu 55 organisations paysannes nationales 
(OPN) dans 39 pays et a abouti à la création de 
l’Organisation paysanne panafricaine (PAFO). 

En appuyant à la fois les OP régionales 
et nationales, le PAOPA a rapproché les 
organisations paysannes régionales (OPR) de 
leurs membres affiliés nationaux et a contribué 
à la coordination des initiatives nationales et 
régionales visant à promouvoir les questions de 

politique d’intérêt commun. 

Financement du programme  
et partenariats
Le Fonds international de développement agricole 
(FIDA) a supervisé et financé le programme; la 
Commission européenne a fourni un financement 
par l’intermédiaire du FIDA. L’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et le Centre technique de coopération 
agricole et rurale (CTA) ont apporté un soutien 
technique supplémentaire.

La Commission européenne a financé le 
programme à hauteur de 5 millions d’euros et le 
FIDA y a consacré 1,5 million de dollars.

 

La phase pilote 
du PAOPA  
en bref

Budget:  
6,2 millions d’euros 

Donateurs: 
Commission 
européenne, FIDA

Période:  
2009-2012

Supervision et 
coordination:  
FIDA

Agents 
d’exécution:  
EAFF, PROPAC, 
ROPPA, SACAU

Organisations 
paysannes 
nationales: 55

Pays participants: 
39 pays africains

1/ Le Forum paysan est un 
processus participatif de 
consultation et de dialogue 
entre les petits agriculteurs 
et les organisations de 
producteurs ruraux, le FIDA 
et les gouvernements, axé 
sur le développement rural et 
la réduction de la pauvreté. 
Lancé en 2006 et pleinement 
aligné sur les objectifs 
stratégiques du FIDA, le 
Forum a été établi en tant 
qu’instance permanente du 
Conseil des gouverneurs du 
Fonds opérant dans le cadre 
des projets d’investissement 
et de dons financés par  
le FIDA.
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Activités du Programme – 
une boite à outils pour le 
renforcement des capacités
Les activités du PAOPA se sont articulées autour du 
renforcement des capacités et de la participation à 
la formulation des politiques. 

La composante de renforcement des capacités a 
fourni aux OP:
•	 Des outils stratégiques tels que des textes 

statutaires et des bases de données pour 
l’enregistrement des membres affiliés 

•	 Du personnel, du matériel et des ressources
•	 Des formations et des compétences
•	 Des consultations avec les membres et de la 

communication
•	 Un appui pour les activités panafricaines.

La composante de participation à la formulation  
de politiques a aidé les OP à:
•	 réaliser des études et des analyses sur  

les politiques
•	 organiser des réunions visant à degager des 

positions de principe communes
•	 mener des activités de plaidoyer et de lobbying 
•	 assurer le suivi de la mise en œuvre  

des politiques.

Responsabilité d’exécution
Les fonds ont été versés aux réseaux régionaux, 
qui les ont ensuite distribués aux OP nationales. 
Les réseaux régionaux étaient chargés de la 
coordination et de l’exécution globales des activités 
dans leur région. En leur qualité de partenaires 
d’exécution, les OPN étaient chargées de mener  
à bien les activités nationales.

Activités PAOPA

Composante de 
renforcement des capacités

Composante de participation 
à la formulation de politiques 

Suivi de la mise 
en œuvre 
des politiques
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Activités panafricaines 

Formations et compétences 

Outils stratégiques  

Personnel, matériel 
et ressources 

Consultations et 
communication

Etudes et analyses

Positions de principe 

Plaidoyer et lobbying
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Principes communs
•	 Appropriation: Les organisations ont défini elles-mêmes les objectifs et les activités à conduire 

à tous les niveaux en fonction de leurs plans stratégiques respectifs. 

•	 Intégration	des	activités	du	programme: Les activités et mécanismes du programme ont été 

intégrés dans les structures existantes, ce qui a contribué à renforcer l’apppropriation et l’impact. 

•	 Cohérence	entre	les	niveaux	national	et	régional: La poursuite de la coordination et des 

consultations entre les entités nationales et régionales a été un amplificateur d’impact.

•	 Flexibilité: Le programme a pu s’adapter à de nouvelles opportunités et à l’évolution des 

priorités des petits agriculteurs et des enjeux internationaux du secteur agricole.

•	 Intégration	des	considérations	de	parité: Des quotas de femmes ont été établis et l’accès  

des femmes aux postes de responsabilité a été au cœur du programme.
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Renforcement des capacités de 
gestion et de la responsabilité
Avec l’appui du PAOPA, les OP ont pu recruter 
du personnel pour leur gestion courante et 
leur comptabilité financière, élaborer 32 textes 
statutaires, manuels de procédures et bases 
de données institutionnelles et 30 plans 
stratégiques. Plus de 73 projets de formation et 
de renforcement des capacités ont été lancés pour 
aider les dirigeants, employés et membres des OP 
à maitriser les grands dossiers prioritaires. Par 
ailleurs, 51 réunions d’instances de direction  
ont été organisées. 

Ces activités ont permis aux OP d’exercer 
leurs fonctions courantes et de disposer des 
outils organisationnels et administratifs de base 
nécessaires à l’exécution de leur mandat. Elles 
ont contribué à l’amélioration et à l’intégration 
des fonctions de base des OP – gestion financière 
et technique de qualité professionnelle, 
responsabilité devant les membres, bonne 
gouvernance et transparence. 

République démocratique du Congo: Formation à la gestion  
et à la bonne gouvernance 

Créée en 1980, la Coopérative centrale du Nord-Kivu (COOCENKI) regroupe actuellement 
25 coopératives comptant 1 160 ménages et 8 120 producteurs agricoles. Ses membres sont des 
coopératives agricoles primaires composées de paysans et d’éleveurs ruraux de la province  
du Nord-Kivu. 

Avec l’appui du PAOPA, la COOCENKI a organisé en 2010 deux ateliers de formation pour les 
responsables et le personnel technique des coopératives primaires. Le premier atelier de formation à 
la gestion et à la bonne gouvernance, axé sur l’administration et la coordination des OP, a été suivi par 
36 participants (dont 15 femmes). Le second, tenu comme le premier à Mighobwe, était consacré à la 
présence des femmes dans les équipes de direction 
des coopératives agricoles; 30 femmes occupant 
des postes de responsabilité dans 19 coopératives  
y ont participé.

Les résultats de la formation à la bonne 
gouvernance peuvent être résumés comme suit:
•	 Réunions	régulières	des	organes	de	direction	

des coopératives primaires 
•	 Renforcement	de	la	culture	de	responsabilité	

devant les membres au sein des unions et des 
coopératives primaires 

•	 Participation	plus	active	des	membres	des	
coopératives primaires à l’élaboration et à 
l’adoption des plans d’action 

•	 Mise	au	point	et	utilisation	d’outils	de	gestion	
visant à améliorer la comptabilité et la  
gestion	financières

•	 Participation	des	femmes	à	la	gestion	des	
ressources des coopératives primaires.

Les résultats de la formation des femmes aux fonctions de direction peuvent être résumés  
comme suit:
•	 Pourcentage	accru	de	femmes	dans	les	organes	de	direction	(passé	de	24%	à	55,5	%)	
•	 55,5%	de	femmes	au	sein	du	conseil	d’administration	de	la	COOCENKI,	et	33,3%	dans	le	cas	 

du conseil de surveillance
•	 Entre	33%	et	74%	de	femmes	dans	les	organes	de	décision	des	coopératives	primaires.

©FIDA/Amadou Keita
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Le ROPPA offre un bon exemple de ce qui peut 
être accompli. Il s’est engagé dans un processus 
de restructuration interne qui a abouti au 
renouvellement de son équipe dirigeante et à la 
formulation d’un plan stratégique quinquennal 
pour le Réseau lui-même et ses membres. 

Grâce à sa politique de responsabilité devant 
ses membres, l’EAFF a vu son contingent 
d’adhérents augmenter de 19% depuis le 
démarrage du programme. En Afrique centrale, le 

renforcement institutionnel de la PROPAC a attiré 
de nouvelles demandes d’adhésions, en particulier 
de la part des OP de base. La SACAU, qui 
regroupait initialement 12 OP, a atteint le chiffre 
de 16 durant la phase pilote du PAOPA du fait de 
sa visibilité et de l’importance qu’elle a acquise 
aux yeux de ses membres. 

 

République démocratique du Congo: Professionnaliser le secrétariat  
de la COPACO 

Avant le démarrage du PAOPA, la Confédération paysanne du Congo (COPACO) occupait une petite 
pièce	inconfortable	et	malcommode	et	n’avait	aucun	salarié.	Son	rayonnement	et	sa	crédibilité	étaient	
donc médiocres. Elle avait besoin de disposer d’installations et de capacités élémentaires pour servir 
ses membres et remplir sa vocation de plateforme nationale des OP.

Avec des fonds du PAOPA, la COPACO a pu:
•	 Louer de nouveaux bureaux dotés d’espaces de travail adéquats et d’une salle de réunion 
•	 Recruter du personnel permanent (secrétaire et aide-comptable)
•	 Acheter du matériel de bureau (par exemple ordinateurs, chaises, projecteurs, imprimantes, 

scanneurs, logiciel de comptabilité)
•	 Payer ses charges (électricité, eau, internet)
•	 Acheter	un	groupe	électrogène.

Ainsi équipée, elle a réussi à gérer ses 
activités avec professionnalisme et à 
mieux communiquer avec ses membres. 
Ses instances dirigeantes ont pu se 
réunir	régulièrement,	puisqu’elle	disposait	
d’une salle de réunion. Sa crédibilité et sa 
pertinence aux yeux de ses membres s’en 
sont trouvés nettement améliorés.  
Depuis	2009,	27	nouvelles	OP	ont	
demandé à la rejoindre. 

La COPACO a également acquis 
une	notoriété	supplémentaire	auprès	
des partenaires et du gouvernement. 
Depuis 2009, elle a signé 8 contrats 
de coopération avec des partenaires 
intéressés (dont la FAO, FoodFirst 
Information and Action Network 
International, le FIDA, l’Institut international 

de recherche sur les politiques alimentaires, l’Agence norvégienne de coopération pour le 
développement	et	Vétérinaires	sans	frontières).

Grâce à sa professionnalisation et à ses capacités renforcées, la COPACO est aujourd’hui 
systématiquement associée aux projets et aux initiatives agricoles engagés dans le pays et elle 
dialogue	et	coopère	régulièrement	avec	les	ministères	sectoriels.

©FIDA/Rodrigue Mbock
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Les OP sont des acteurs efficaces 
dans les processus d’élaboration des 
politiques africaines
Les capacités renforcées des OP ont entrainé 
une évolution significative de la place de leurs 
formations régionales et nationales dans les 
instances de décision. Les OPR sont aujourd’hui 
de plus en plus présentes dans des initiatives 
nationales et panafricaines telles que le 
Programme détaillé pour le développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA). 

L’appui du PAOPA a permis de tenir 92 réunions 
de concertation et de formuler plus de 44 positions 
de principe. Les OP régionales et nationales ont 
participé à plus de 96 réunions de concertation 
qui ont rehaussé leur réputation et leur crédibilité 
dans le contexte de la formulation des politiques. 
Les gouvernements concernés les considèrent de 
plus en plus volontiers comme des partenaires 
importants dans la formulation des politiques et 
programmes agricoles. 

•	 L’EAFF a été désignée par le Marché commun 
de l’Afrique orientale et australe (COMESA) 
comme signataire du pacte régional du 
PDDAA. Elle a un statut d’observateur auprès 
de la Communauté de l’Afrique de l’Est et son 
président siège au Comité des partenariats du 
Fonds d’affectation spéciale multidonateurs.

•	 La PROPAC a noué des partenariats avec des 
entités d’intégration régionale et des unions 
économiques et monétaires régionales telles 
que la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale. 

•	 Grâce à son secrétariat étoffé, la SACAU 
est devenue un partenaire important lors 
des consultations des forums régionaux et 
panafricains organisés par le COMESA, la 
Communauté de développement de l’Afrique 
australe, l’Union africaine et le Forum de la 
recherche agricole africaine. 

Mali: Transformer le développement agricole   

Depuis son indépendance, le Mali a élaboré un certain nombre de plans et programmes pour 
améliorer son secteur agricole et sa sécurité alimentaire.  Poursuivant sur sa lancée, il a décidé de 
transformer radicalement la vie rurale et la production agricole en préparant une Loi d’orientation 
agricole qui trace la voie du développement agricole, 
définit des objectifs précis et indique les actions 
concrètes	à	engager	pour	les	atteindre.	L’élaboration	
du texte de loi appellera un effort concerté de la part 
de tous les acteurs du développement rural, dont les 
associations paysannes. 

Le gouvernement a chargé la Coordination 
nationale des organisations paysannes du Mali 
(CNOP-M) d’organiser une série de consultations 
des agriculteurs. La CNOP-M a donc convoqué 
un atelier préparatoire national des responsables 
régionaux consacré à la  rédaction du projet de 
loi et a organisé divers autres ateliers locaux 
et régionaux. Elle a mis sur pied un comité 
d’organisation national en vue de recruter les 
consultants requis et de mettre au point les 
procédures et outils de gestion. Le comité se 
compose d’un membre de chaque organisation 
paysanne affiliée à la CNOP-M et de trois 
représentants	de	l’Assemblée	permanente	des	chambres	d’agriculture.	A	ce	jour,	24	ateliers	locaux,	
9 ateliers régionaux et 8 ateliers thématiques ont eu lieu. Le texte du projet de loi d’orientation 
agricole a été établi et validé.
La	CNOP-M	s’est	employée	à	aider	les	agriculteurs	à	trouver	des	solutions	à	leurs	problèmes	

sectoriels	de	développement	(propriété	et	sécurité	foncière,	financement,	commercialisation,	OGM,	
protection	sociale).	Elle	s’est	tout	particulièrement	intéressée	à	l’agriculture	familiale,		pierre	angulaire	
de la souveraineté alimentaire et de la croissance économique nationale, ainsi qu’à la nécessité 
d’engager un dialogue sans exclusive à l’échelle locale et régionale.

©FIDA/Amadou Keita



8

•	 Le ROPPA est présent dans diverses 
équipes spéciales et organes consultatifs 
sur les politiques sectorielles. C’est aussi 
un partenaire stratégique privilégié 
d’institutions d’intégration régionale telles 
que la Communauté économique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest, l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine et le Comité 
permanent inter-États de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel. Il est également 
membre fondateur et membre du Comité 
directeur du Forum paysan du FIDA.

Togo: Participation à l’élaboration publique des politiques de développement rural

Dans les années 1990, le Togo a traversé une crise socio-politique et une période de régression 
économique et s’est donc retrouvé face à la dure nécessité de créer des conditions propices au 
retour de la croissance. L’appui du PAOPA à l’un des membres du ROPPA – la Coordination togolaise 
des	organisations	paysannes	et	de	producteurs	agricoles	(CTOP)	–	a	contribué	de	manière	décisive	à	
l’adoption de politiques spécifiques pour le secteur agricole.

Lors de l’élaboration du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de 2008, la CTOP 
était	intervenue	auprès	du	gouvernement,	et	notamment	du	Ministère	de	l’agriculture,	de	l’élevage	et	
de la pêche, pour leur demander de respecter les termes de la Déclaration de Maputo en consacrant 
10%	du	budget	national	à	l’agriculture.	Avec	l’appui	du	PAOPA,	elle	a	réussi	à	se	rapprocher	des	
pouvoirs publics et à être mieux associée à l’élaboration des politiques. En 2009, elle a organisé 
des consultations entre les OP en marge du premier Forum paysan national en vue de dégager des 
orientations	générales	et	d’arrêter	une	stratégie	de	plaidoyer	et	de	lobbying.	Elle	intervient	auprès	de	
l’Assemblée	nationale	et	du	Ministère	pour	les	questions	de	financement	du	secteur	agricole	et	les	
mesures d’atténuation des effets de la crise.  

En 2010, la CTOP a rencontré à deux reprises le chef de l’Etat au sujet du prix élevé des intrants et 
des difficultés rencontrées par les agriculteurs qui veulent commercialiser leurs produits.

Ces différentes initiatives ont aidé la CTOP à devenir aux yeux du gouvernement et des 
partenaires un partenaire crédible pour tout ce qui concerne le développement rural et agricole. 

La CTOP a participé à la conception et à l’exécution du Projet d’appui au développement rural 
(cofinancé par le FIDA à travers le Programme mondial d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire [GAFSP]) qui a permis de lancer le Programme national d’investissement agricole et de 
sécurité	alimentaire.	De	son	côté,	le	gouvernement	a	diminué	le	prix	des	engrais	d’environ	10%	et	
acheté 10 000 tonnes de céréales.

Madagascar: Connaître et défendre ses droits 

Le riz est l’un des principaux produits agricoles de Madagascar et la majorité des paysans, surtout 
les petits agriculteurs, le cultivent. Au nom du développement économique du pays, le gouvernement 
malgache	a	entériné	l’achat	par	une	société	étrangère	d’une	vaste	étendue	de	terres	destinées	à	un	

usage agricole. Malheureusement, la société en question a détourné les eaux 
du fleuve au détriment des riziculteurs exploitant les terres situées en aval. Or, la 
plupart des paysans lésés étaient illettrés et ne connaissaient pas leurs droits. 
Ils ignoraient en fait que c’étaient leur récoltes et leurs moyens de subsistance 
mêmes qui étaient en péril.

Une enquête financée par le PAOPA a permis de déterminer dans quelle 
mesure	les	activités	de	la	société	étrangère	portaient	préjudice	aux	riziculteurs.	Ses	
conclusions ont servi à engager des démarches pour obtenir l’arrêt des activités 
incriminées. Tous les paysans concernés ont été mobilisés et informés de leurs 
droits; ils ont appris à concevoir et appliquer des stratégies de lobbying et de 
plaidoyer efficaces associant rencontres avec les autorités, défilés et mobilisations 
communautaires et distribution de documents aux autres parties prenantes. 
La	société	étrangère	a	finalement	pu	poursuivre	ses	activités,	mais	les	paysans	

ont pris conscience de leurs droits et ont appris à les défendre efficacement. 
Avant l’intervention, ils étaient convaincus qu’il était impossible de lutter contre 
une décision officielle en faisant pression sur les pouvoirs publics et en assignant 
l’Etat en justice. La revendication de leurs droits a été un immense pas en avant 
pour des hommes et des femmes qui n’avaient jamais auparavant participé à une 
forme quelconque de négociation ou d’action militante.

©FIDA/Rindra Ramasomanana
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Alliances et partenariats élargis 
Fortes de leur réputation et de leurs capacités de 
négociation, les OP sont maintenant à même de 
mobiliser des soutiens extérieurs supplémentaires 
et de participer à des projets d’investissement 
public. La SACAU voit son budget augmenter 
d’environ 20% chaque année depuis 2009 et le 
nombre de ses donateurs et partenaires est passé 
de 5 en 2009 à 13 en 2011. Durant cette même 
période, le nombre de projets gérés par la SACAU 
est passé de 6 à 13. L’EAFF a réussi pour sa part 
à faire adopter de nouveaux programmes d’une 
valeur de plus de 1 million de dollars. 

Au Burundi, la Confédération des associations 
de producteurs agricoles pour le développement 
(CAPAD) a participé à la formulation et à 
l’exécution du Projet d’appui à la valorisation 
et intensification agricole et du Programme de 
développement des filières, financés l’un et l’autre 
par le FIDA. En juin 2010, la Concertation nationale 
des organisations paysannes au Cameroun 
(CNOP-CAM) a signé un accord de partenariat 
de six ans dans le cadre du Projet d’amélioration 
de la compétitivité agricole financé par la Banque 
mondiale et le Gouvernement camerounais. 

 

Burundi: Mobiliser les OP pour intensifier l’impact des politiques 

C’est grâce à l’appui du PAOPA que l’un des membres de l’EAFF – la Confédération des associations 
des producteurs agricoles pour le développement (CAPAD) – a pu obtenir des resultats au niveau des 
politiques, renforcer l’ensemble du mouvement paysan burundais et nouer des partenariats avec les 
projets du FIDA dans le pays. 

Avec l’aval du PAOPA, la CAPAD a commandité deux études, sur les impacts du Marché commun 
de	l’Afrique	de	l’Est	pour	les	agriculteurs	burundais	et	sur	l’adaptation	des	modèles	agricoles.	La	
publication de ces documents a donné lieu à la formulation et à la communication d’exigences 
concrètes	ou	de	positions	de	principe	sur	des	questions	clés	(financements	pour	l’agriculture,	rôle	
du	mouvement	paysan	dans	le	développement	agricole,	accès	aux	intrants	et	à	la	terre,	sécurité	
alimentaire), assorties d’une campagne de 
communication diversifiée associant émissions de 
radio, rencontres avec des parlementaires, des 
journalistes et des donateurs, publications, une 
conférence de presse et un salon agricole.
La	CAPAD,	qui	regroupe	72	coopératives	de	

petits producteurs, a compris que, pour obtenir des 
résultats concrets, elle ne devait pas agir seule mais 
au	contraire	avoir	derrière	elle	un	fort	contingent	
d’agriculteurs prêts à soutenir sa demande de 
reconnaissance par les pouvoirs publics. Elle a 
donc commencé par mobiliser les OP locales sans 
se limiter à ses propres adhérents. Sa campagne, 
financée	par	le	PAOPA,	lui	a	donné	sa	toute	première	
occasion	de	faire	un	travail	de	lobbying	auprès	du	
gouvernement. L’exercice a abouti à la création du 
Forum des organisations des producteurs agricoles 
du Burundi (FOPABU), qui regroupe la CAPAD et les 
fédérations nationales des producteurs de thé, de 
café, de coton et d’huile de palme. 

La CAPAD avait par ailleurs sollicité des universitaires, des cadres d’établissements bancaires 
et des donateurs, dont beaucoup ont continué de collaborer avec elle en qualité de personnes 
ressources, d’où un surcroît de crédibilité des activités des OP aux yeux des pouvoirs publics.

Le government a fini par reconnaître la légitimité de la CAPAD et de ses membres en tant que 
parties prenantes dans la formulation des politiques et stratégies agricoles. Des membres de la 
CAPAD	siègent	maintenant	au	sein	des	comités	techniques	chargés	d’élaborer	le	plan	national	
d’investissement agricole et les stratégies de développement des secteurs des grands produits et 
participent à la gestion de certains projets. Le travail de lobbying accompli par la CAPAD et entériné 
par les membres du FOPABU a eu des effets sensibles sur les politiques nationales. C’est ainsi que, 
en	réponse	aux	appels	lancés	par	les	OP	demandant	que	10%	au	moins	du	budget	national	aille	au	
secteur agricole ainsi que le prévoit la Déclaration de Maputo, le gouvernement burundais a porté la 
part	de	l’agriculture	à	10%	du	budget	national	en	2012,	contre	6,7%	en	2011	et	3,6%	en	2010.

©FIDA/Sarah Morgan
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Cameroun: Proposer des projets se prêtant à des financements extérieurs

Grâce à l’appui du PAOPA, les membres d’une organisation paysanne camerounaise ont réussi à 
mobiliser des aides extérieures et à lancer des projets d’investissement en tirant parti de leur bonne 
réputation et de leurs capacités renforcées. 
La	CNOP-CAM	avait	des	problèmes	de	financement,	faute	semble-t-il	de	savoir	proposer	des	

projets se prêtant à des financements extérieurs. Dans le cadre de sa composante de renforcement 
des capacités, le PAOPA l’a aidée à 
organiser une formation de trois jours pour 
ses membres en février 2010. 
Quarante	participants,	dont	62%	

de femmes, ont répondu à l’appel. 
La formation couvrait les différentes 
étapes du cycle de projet, la recherche 
de financements en fonction des 
exigences des donateurs, la formulation 
des propositions et la gestion des 
projets financés par des donateurs 
(gestion	financière,	procédures	de	
conformité, établissement de rapports). 
Les participants ont pu présenter des 
projets concrets, soumis par la suite aux 
donateurs ainsi qu’au gouvernement 
camerounais et à la Banque mondiale 
au titre de son Projet d’amélioration de 
la compétitivité agricole, qui offre des 

financements à des petits agriculteurs porteurs de microprojets. Seize des 30 propositions formulées 
au cours de la formation ont été approuvées. Le montant des financements a été de l’ordre de 
22	000	à	44	000	euros	par	projet.	

D’autres organisations publiques ont financé des projets soumis par la CNOP-CAM dans le cadre du 
programme et 150 avant-projets ont été approuvés pour financement depuis la tenue de la formation. 
Les	membres	de	la	CNOP-CAM	ont	mobilisé	près	de	1,6	million	d’euros	dans	la	seule	année	2010.		

©FIDA/Pascal Maitre

Gestion et diffusion améliorées  
des savoirs
Les OP sont bien placées pour favoriser le soutien 
par les paires et le partage des connaissances et  
des expériences issues des activités conduites dans 
les différents pays. Plus de 113 consultations et 
visites d’échange ont été organisées avec l’appui  
du PAOPA. 

De plus, après avoir renforcé leurs propres 
capacités, les OPR se sont employées à 
accompagner le développement institutionnel et 
organisationnel de leurs membres. De nombreuses 
OP nationales ont grandement amélioré leur 
gouvernance institutionnelle grâce au soutien 
technique des OP régionales, et elles y ont gagné  
en crédibilité et en notoriété. 

Principales réussites au niveau 
panafricain
Le grand acquis a été la création en novembre 2010 
de la PAFO, devenue depuis la voix officielle des  
OP africaines à l’échelle du continent. En 2012, la 
PAFO a élaboré son plan stratégique (2012-2017),  
qui définit sa vision d’avenir et énonce sept objectifs 
au service des OP et des producteurs africains à 
l’échelle panafricaine et internationale. La PAFO, 
première organisation paysanne panafricaine, est un 
instrument important pour fédérer directement les 
agriculteurs autour du programme de croissance et 
de développement du continent.
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Nouvelle phase principale  
du PAOPA
L’évaluation finale indépendante du PAOPA a 
fait ressortir les bons résultats et le potentiel 
du programme. Ses conclusions ont amené la 
Commission européenne à appuyer une nouvelle  
phase principale pour la période 2013-2017, 
avec un financement trois fois plus élevé. 
Les cofinanceurs sont l’Agence française de 
développement (AFD), le FIDA et la Direction 
du développement et de la coopération de la 
Confédération suisse (DDC). La couverture 
géographique du programme a été élargie 

à l’Afrique du Nord et un cinquième réseau 
régional, l’Union maghrébine des agriculteurs 
(UMAGRI), a été inclus. La phase principale 
compte une troisième composante (Prestation 
de services économiques) qui accompagnera le 
développement de l’activité économique des OP et 
renforcera l’intégration dans les filières agricoles.

Le PAOPA est une composante majeure 
du partenariat regroupant la Commission 
européenne, le FIDA, la DDC et l’AFD pour 
renforcer les OP dans le monde entier en 
fournissant un appui direct au renforcement de 
leurs capacités institutionnelles. 

République-Unie de Tanzanie: Nouer de nouveaux partenariats par le biais  
de la planification stratégique 

Fondée en 1993, la Mtandao wa Vikundi vya Wakulima Tanzania (MVIWATA) aide les petits 
agriculteurs confrontés à des difficultés économiques et sociales en renforçant les capacités de 
lobbying et de plaidoyer des groupements et réseaux d’agriculteurs et en facilitant la communication 
et l’apprentissage pour la défense des intérêts de la paysannerie. Le slogan de la MVIWATA est 
Mtetezi wa Mkulima ni Mkulima Mwenyewe, ce qui signifie “le défenseur du paysan est le paysan”.

Durant le cycle de vie du projet et avec le concours du PAOPA, la MVIWATA a élaboré pour  
2010-2014	un	plan	stratégique	quinquennal	qui	lui	sert	de	feuille	de	route	et	de	guide	pour	la	conduite	
de ses activités. Le plan stratégique a été utilisé pour mettre au point les plans de travail et les 
budgets de l’organisation. 

Les piliers stratégiques essentiels de la MVIWATA 
sont les suivants:
•	 Développement	institutionnel	
•	 Renforcement	des	capacités	des	petits	
agriculteurs	en	matière	de	lobbying,	de	 
plaidoyer et d’auto-organisation au sein d’une 
même structure 

•	 Autonomisation	économique	des	petits	
agriculteurs dans le cadre de différents projets – 
épargne et crédit, banques de céréales, tourisme 
vert et autres entreprises rurales

•	 Affiliation	aux	réseaux	et	organismes	nationaux	 
et internationaux à des fins de lobbying et  
de plaidoyer

•	 Familiarisation	des	agriculteurs	avec	les	questions	
transversales (VIH/sida, problématique hommes-
femmes, changement climatique). 

Grâce à ses stratégies et outils de communication et à ses mesures de partage des savoirs, avec par 
exemple le site web http://www.mviwata.org, des émissions de radio hebdomadaires et le bulletin 
trimestriel Pambazuko, la MVIWATA a pu mieux faire valoir ses plans, ses réussites et ses données 
d’expérience	auprès	des	divers	partenaires	qui	appuient	des	interventions	similaires.	

Par son plan stratégique et ses mesures de partage de l’information, la MVIWATA a élargi sa 
notoriété, d’où par voie de conséquence une meilleure prise de conscience de son importance et de 
ses activités de la part des partenaires et des institutions gouvernementales. 

Les expériences de la MVIWATA intéressent de nombreux partenaires de développement, dont la 
Commission européenne, l’Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRINATURA,  
l’ACDI/VOCA et des universités. Tous ont noué des partenariats en vue d’activités conjointes.

©FIDA/Robert Grossman



Contacts

EAFF - Stephen Muchiri
Courriel: info@eaffu.org 
http://eaffu.org/ 

PROPAC - Célestin Nga
Courriel: propac_cm@yahoo.fr
www.propac.org

ROPPA - Djibo Bagna
Courriel: roppa@roppa-ao.org 
www.roppa.info/?lang=fr 

SACAU - Ishmael Sunga
Courriel: info@sacau.org 
www.sacau.org

PAFO - Djibo Bagna
Courriel: roppa@roppa-ao.org 
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Oeuvrer pour que les
populations rurales pauvres
se libèrent de la pauvreté

Fonds international de développement agricole

Via	Paolo	di	Dono,	44	-	00142	Rome,	Italie

Tél:	+39	06	54591	-	Télécopie:	+39	06	5043463

Courriel: ifad@ifad.org

www.ifad.org

www.ruralpovertyportal.org

 ifad-un.blogspot.com

 www.facebook.com/ifad

 www.twitter.com/ifadnews

 www.youtube.com/user/ifadTV

Commission européenne - Patricia Larbouret
Courriel: patricia.larbouret@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid

FIDA - Roberto Longo
Courriel: r.longo@ifad.org 
www.ifad.org


