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Préambule
Le Forum paysan (FAFO) est un processus de consultation et de dialogue, de la base au sommet,
entre les organisations de petits exploitant et producteurs ruraux, le Fonds International de
Développement Agricole (FIDA) et les gouvernements, sur les questions de développement rural et
de réduction de la pauvreté. Evoluant dans le cadre du Consensus du Forum Paysan (voir son texte
actualisé dans l’encadré 1) qui guide la collaboration, le FAFO a été créé en 2006 comme outil
opérationnel pour orienter les opérations du FIDA et identifier conjointement les opportunités de
partenariats entre le FIDA et les Organisations Paysannes (OP).
La première réunion globale du FAFO a eu lieu en février 2006, en concomitance avec le Conseil des
gouverneurs du FIDA. Depuis lors, 5 autres réunions globales ont eu lieu en 2008, 2010, 2012, 2014
et 2016.
En 2014, une étude sur les partenariats entre le FIDA et les OP a noté que la dynamique de ces
partenariats avait atteint un seuil, étant donné que l'engagement avec les OP diminuait au niveau
national. L'une des raisons identifiées était que le processus du FAFO restait trop axé sur le niveau
global alors que la collaboration et le dialogue aux niveaux régional et national, là où le FIDA opère,
n'étaient pas systématiques. Ainsi, les opportunités de partenariats n’étaient pas capitalisées. Dans
ce contexte, lors de la 6ème réunion globale du Forum paysan tenue en février 2016, les membres
du Comité de pilotage du FAFO ont décidé de décentraliser le processus en organisant des Forum
paysans au niveau régional afin de se rapprocher des producteurs, ainsi que des divisions régionales
et des programmes pays du FIDA.
Depuis cette décision, le Forum paysan global est désormais organisé tous les quatre ans (le
prochain aura lieu en 2020), intercalé par des Forums paysans régionaux, qui sont donc organisés
entre deux Forum paysan global. En outre, il a également été décidé d'utiliser la structure
géographique du FIDA pour l'organisation des FAFO régionaux et, chaque fois que possible,
d'organiser les FAFO régionaux en concomitance avec le Forum Régional de Mise en Œuvre des
Projets Appuyés par le FIDA en AOC afin de faciliter les interactions entre les OP, le FIDA et les
projets et programmes nationaux financés par le FIDA.
Dans ce contexte, en préparation du FAFO régional 2018 de l'Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC),
un Comité de pilotage régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CPR - AOC) a été formé en juillet
2017 avec des invitations envoyées conjointement par le FIDA et le Réseau des Organisations
Paysannes et de Producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Suite à sa constitution, des
premiers échanges ont eu lieu par correspondance, pour décider de l'ordre du jour et finaliser le
quota de participants que chaque membre du CPR-AOC inviterait à la première réunion régionale
FAFO régional AOC. Par la suite, le CPR-AOC s'est réuni physiquement le 8 avril 2018, à la veille de la
réunion régionale du FAFO AOC qui s'est tenue du 9 au 10 avril 2018 à Nouakchott, Mauritanie.
Le FAFO de l’Afrique de l’Est et Australe s’est tenu en Mai 2017, alors que les FAFO régionaux
d'Amérique latine et des Caraïbes et d'Asie et du Pacifique devraient se tenir entre 2018 et début
2019.
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Encadré 1: Texte actualisé du Consensus 2005 du Forum Paysan

Texte actualisé du Consensus 2005 du Forum paysan1
Tout comme le FIDA, les participants à l’atelier poursuivent l’objectif fondamental de lutte
contre la pauvreté rurale par l’habilitation économique, sociale et politique des ruraux
pauvres eux-mêmes et de leurs organisations. Ils approuvent et appuient le projet général
de création d’un Forum Paysan pour promouvoir la concertation et le dialogue sur les façons
"d’œuvrer pour que les ruraux pauvres se libèrent de la pauvreté" et sur les activités du
FIDA.
Le Forum paysan est :






un processus permanent – et non pas un événement périodique –, de la base au sommet,
qui embrasse tant les opérations appuyées par le FIDA sur le terrain que la concertation ;
un processus tripartite qui implique les organisations paysannes, les gouvernements et
le FIDA ;
un espace réservé à la consultation et à la concertation sur la réduction de la pauvreté
rurale ainsi que sur le rôle central des petits exploitants et du développement de
l'agriculture familiale dans ce processus ;
un instrument qui permet de rendre compte de l’efficacité en matière de développement,
notamment dans le domaine de l’autonomisation des populations rurales pauvres et de
leurs organisations ; et
une interface entre les interventions de développement rural en faveur des pauvres et le
processus de renforcement des capacités des organisations paysannes et de
producteurs ruraux (y compris les organisations de pêcheurs artisanaux, de pasteurs et
de travailleurs agricoles rural sans terre).

Le Forum paysan :





obéit aux principes de non-exclusion, de pluralisme, d’ouverture et de flexibilité ;
fait fond, lorsque cela est possible, sur les forums existants afin d’éviter les
chevauchements ;
reconnaît les organisations existantes et ouvre, le cas échéant, de nouveaux espaces ; et
est une plateforme de concertation conjointe dirigée – aux niveaux mondial et régional –
par des Comités de pilotage conjoints et inclusifs associant des organisations
représentatives de producteurs impulsées par leurs membres et le FIDA. Les Comités de
pilotage ont un mandat, des règles de procédure et un code de conduite clairement
définis. Le processus du Forum paysan inclut aussi des espaces autonomes pour des
activités de consultation et de préparation entre organisations de producteurs précédant
les réunions avec le FIDA.

Conditions




Le Forum débute par des consultations nationales qui débouchent à leur tour sur des
réunions régionales ou sous régionales. Celles-ci tracent les grandes lignes de la teneur
du Forum paysan, et de la participation à ce dernier au Conseil des gouverneurs du
FIDA.
Le Forum devrait enrichir les organes directeurs du FIDA.
6



.

Le succès du Forum dépend de la capacité du FIDA à renforcer la consultation, au
niveau du pays, avec les organisations paysannes et à répondre à leurs besoins en
matière de renforcement des capacités
Les participants recommandent notamment l’institutionnalisation de l’engagement des
organisations paysannes dans les principaux processus opérationnels du Fonds (projets,
et stratégies nationales et régionales)
_________________________________

(1) Extrait de la Déclaration finale de l'atelier "Vers un Forum paysan au Conseil des gouverneurs du
FIDA", Rome, février 2005, approuvée par le FIDA et 34 représentants d’organisations paysannes
provenant de tous les continents, notamment la Fédération internationale des producteurs agricoles
(IFAP), La Via Campesina (LVC) et le Réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
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Résumé Exécutif
Le Forum Paysan (FAFO), réalisé pour la première fois de façon décentralisée en Afrique de l’Ouest
et du Centre (AOC), a été conjointement organisé du 8 au 10 Avril 2018 par le Réseau des
organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) 1 et le Fonds
International de développement agricole (FIDA), avec l’appui de la République Islamique de
Mauritanie. Ce Forum a eu lieu en concomitance avec le Forum Régional de mise en œuvre des
projets appuyés par le FIDA en AOC, qui s’est déroulé du 8 au 12 Avril 2018 autour du thème de la
Transformation Rurale en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet événement a réuni des leaders
paysans de 21 pays et 45 délégués des organisations paysannes (OP) qui représentaient des millions
de petits producteurs, pasteurs et éleveurs d’AOC. Environ 260 représentants des bureaux pays du
FIDA, des projets financés par le FIDA dans 21 pays de la région ainsi que des fonctionnaires du siège
central de Rome y ont également participé. L'objectif principal du Forum Paysan régional d’Afrique
de l’Ouest et du Centre (FAFO régional AOC) était d'explorer les possibilités de développer ou
renforcer le partenariat au niveau national entre les OP et les projets appuyés par le FIDA et donc,
d'élaborer un plan d'action clair et réaliste pour la période 2018-2019.
A la suite de la réunion préparatoire du Comité de Pilotage du FAFO régional AOC qui s’est tenue le
8 avril 2018, la séance plénière du FAFO régional AOC 2018 a été officiellement ouverte le 9 avril
2018 par le Directeur de la division AOC du FIDA, M. Ides de Willebois et les membres du Comité de
Pilotage du FAFO régional AOC.
La session d’ouverture du FAFO régional AOC a donné un aperçu du processus de décentralisation
du Forum Paysan, présenté par le Directeur Régional du FIDA en AOC. M. de Willebois a souligné
que l’objectif du Forum était d’accélérer ce processus et de formuler des réponses aux questions
suivantes : 1) Comment étendre et ajuster les interventions basées dans différents contextes
nationaux ? 2) Comment explorer de nouvelles voies de collaboration ?
Puis, M. Nadjirou Sall, Secrétaire général du ROPPA, a exposé les objectifs communs entre les OP et
le FIDA en cherchant à donner un rôle plus important aux OP dans les projets financés par le FIDA.
Ensuite, Mme Barbara Dequinze, Chef d'équipe pour le Développement Inclusif et Durable, de la
délégation de l'Union Européenne pour la Mauritanie, a évoqué l'importance du Programme d'appui
aux organisations paysannes africaines (PAOPA) et a expliqué l'objectif de l'Union Européenne (UE)
par rapport à la sécurité alimentaire pour la Mauritanie. Philippe Remy, Chargé de portefeuille du
FIDA pour la Mauritanie, a présenté les résultats d'une enquête auprès des projets en AOC.
L'enquête a analysé l'état du partenariat FIDA-OP, présentant des résultats mitigés où l'inclusion des
OP dans les projets financés par le FIDA a augmenté, mais est encore faible en ce qui concerne les
processus de planification, de prise de décision et de suivi. Ces résultats seront examinés plus en
détail dans la deuxième partie de ce rapport.
M. Roberto Longo, Spécialiste technique - Organisations paysannes et Marchés - au FIDA, a présenté
les dernières évolutions du processus du Forum paysan. Il a expliqué comment, depuis 2016, le
Forum Paysan au niveau Global a décidé de décentraliser le processus FAFO. Ceci permet de
rapprocher le Forum Paysan des réalités des producteurs dans les différentes régions, et renforce la
1

http://www.roppa-afrique.org/
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participation des Divisions régionales du FIDA et des programmes pays de ces régions. M. Bassiaka
Dao, Président de la Confédération Paysanne du Faso (CPF) et membre du Comité de Pilotage du
FAFO régional AOC, a présenté ses réflexions sur le rôle des OP qui devraient être des partenaires
privilégiés des gouvernements et du FIDA et devraient s’engager à garantir la pérennisation des
actions en fin de projet/programme.
La session suivante a permis de présenter les partenariats réussis entre le FIDA et les OP dans
différents pays de la sous- région : 1) le partenariat des coopératives de la chaîne de valeur de
l'oignon au Cameroun ; 2) les opportunités d'emploi destinés aux jeunes en Guinée Conakry ; 3) la
commercialisation des céréales par les OP au Burkina Faso ; 4) l'emploi des jeunes femmes par les
organisations paysannes au Mali ; 5) l’élevage (bovin) en République Centrafricaine. Ces différents
types de partenariat qui pourraient aider à façonner des modèles différents dans la région ont été la
base des discussions sur les futurs potentiels partenariats.
La session suivante du FAFO régional AOC a consisté en un exercice de travaux de groupe, organisé
par pays, et composées de représentants des OP, de membres des équipes pays du FIDA et de
représentants des gouvernements. L'objectif était d'encourager les discussions au niveau de chaque
pays pour créer des partenariats là où ils n'existent pas ou bien en renforçant ceux qui existent déjà.
En outre, les participants devaient produire des plans d'action pays réalistes pour faire avancer le
partenariat entre les projets d’investissement du FIDA et les OP dans leurs pays pour la période
2018-2019. Le résultat a permis l'élaboration de 20 plans d'action conjointement développés au
niveau des pays, avec des étapes convenues, des délais et des responsabilités, pour renforcer le
partenariat et le rendre plus efficace pour la transformation rurale.
Le 10 avril 2018, à la clôture du premier FAFO régional AOC, et au nom des OP, le Comité de Pilotage
Régional a fait une déclaration des engagements aux participants de l'Atelier Régional de mise en
œuvre des projets du FIDA, aux représentants régionaux du Forum Paysan et au Président du FIDA.
Intitulée « Déclaration de Nouakchott », cette déclaration a été élaborée par des représentants du
FIDA et des OP et résume l'engagement à poursuivre et à renforcer la transparence, les capacités et
la collaboration des OP dans le cadre du partenariat avec le FIDA et les gouvernements. Les plans
d'action élaborés au cours des travaux de groupe font partie intégrale de cette déclaration. Le
Président du FIDA a ensuite commenté certains points de la déclaration.
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Points Principaux du Forum Paysan en AOC

Session 1.

Ouverture officielle du Forum Paysan

Après un premier Forum Paysan Régional réussi organisé dans la région « Afrique de l'Est et
Australe, la première réunion du Forum Paysan régional d’Afrique de l’Ouest et du Centre (FAFO
régional AOC) a été officiellement inaugurée le 8 avril 2018 à Nouakchott, capitale de la République
Islamique de Mauritanie. La session d'ouverture a été présidée par M. Ides de Willebois, Directeur
régional du FIDA en AOC. Il avait à ses côtés M. Ould Ahmed El Haj Ne Salem, représentant le Réseau
Billital Maroobé (RBM) en Mauritanie, M. Nadjirou Sall, Secrétaire Général du ROPPA, Mme Barbara
Dequinze, Chef d'équipe pour le Développement Inclusif et Durable, de la délégation de l'Union
Européenne en Mauritanie, Philippe Remy, chargé de portefeuille du FIDA pour la Mauritanie, M.
Roberto Longo, spécialiste technique - Organisations paysannes et Marchés au FIDA et M. Bassiaka
Dao, président de la Confédération Paysanne du Faso et membre du conseil d’administration du
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA).
L’ouverture a été faite par M. de Willebois, Directeur régional de la division AOC du FIDA, qui a
souligné que le Forum paysan a déterminé la manière dont le FIDA opère au niveau régional ainsi
que dans les relations avec chaque gouvernement. Concrètement, le FAFO a mis en lumière la
manière de comprendre les besoins des ruraux pauvres, y compris les pêcheurs, les paysans et les
artisans, afin de cibler des activités durables qui les aident à surmonter la pauvreté. Cette approche
a conduit à de nombreux projets d'investissement du FIDA, en collaboration avec les paysans et les
ruraux pauvres et pouvant être considérés comme des solutions gagnant-gagnant.
Indépendamment du ralentissement de certaines activités du FAFO, les membres du Comité de
Pilotage ont décidé de décentraliser le Forum Global dans chaque région africaine pour construire
un partenariat plus étroit avec les projets. Le but de ce forum régional est d'accélérer ce processus
et de trouver des réponses aux deux questions suivantes : 1) Comment étendre et ajuster les
10

interventions en fonction des différents contextes nationaux ? 2) Comment explorer de nouvelles
pistes de collaboration ? Le cas du Mali peut servir de modèle pour montrer comment la
décentralisation a aidé à améliorer les politiques locales dans des domaines tels que le suivi et
l'évaluation, et comment rendre le processus plus inclusif et dynamique en impliquant les femmes
et les jeunes dans l'agriculture, au lieu de migrer vers les villes.
Encadré 2: Les objectifs du FAFO régional selon le Directeur de la division AOC du FIDA

« Le but de ce forum régional est d'accélérer l’étroit partenariat avec le processus des projets et de
trouver des réponses aux questions : 1) Comment étendre et ajuster les interventions en fonction
des différents contextes nationaux ? 2) Comment explorer de nouvelles voies de collaboration ? »
M. Ides de Willebois, Directeur régional du FIDA en AOC

M. Ould Ahmed El Haj NE SALEM, Représentant de RBM, Mauritanie, a proposé de faire du FAFO
en AOC une opportunité pour explorer de nouvelles formes de partenariats disponibles avec le
soutien du FIDA, de construire un dialogue politique et de concevoir des plans d'action
constructifs avant de souhaiter à tous les participants d’avoir une expérience productive et
dynamique pendant le forum.
Après une présentation des membres du Comité Directeur, du personnel des projets financés par le
FIDA, des officiels représentant le gouvernement de la Mauritanie, des partenaires tels que Procasur
et du staff du FIDA, M. Nadjirou Sall, Secrétaire général du ROPPA, a indiqué que les OP et le FIDA
collaborent depuis 2006 avec le FAFO en tant que plateforme servant à identifier les opportunités
d'investissement et de développement. Depuis 2016, l'efficacité et la reconnaissance des OP ont
augmenté. Il a été décidé conjointement de réorganiser les réunions de la plateforme globale tous
les quatre ans. Cette réunion à Nouakchott a été la première pour la région de l'AOC. Les OP et le
FIDA ont des objectifs communs et cherchent à donner un rôle plus participatif aux OP dans les
11

projets financés par le FIDA. Le forum est donc l'occasion de partager des idées et de consolider des
partenariats, de réitérer les leçons apprises et les expériences réussies.
Encadré 3: Le partenariat entre le ROPPA et le FIDA
« Le FIDA a été en mesure de renforcer le pastoralisme, l'autonomisation des femmes et d'accroître
la participation des jeunes mais aussi de surmonter les obstacles au niveau local. Conjointement, la
décentralisation des OP apporte une attente de bons projets et une bonne gouvernance de tels
projets. Des cas de succès avec des projets dirigés de façon tripartite ont été observés, cependant
des questions demeurent : comment reproduire ces succès ? Comment les OP d’autres pays
peuvent être impliquées dans le suivi et l'évaluation des projets ? En conclusion, les défis sont
énormes : la créativité, la synergie et les efforts conjoints sont plus que jamais nécessaires. »
M. Nadjirou Sall, Secrétaire Général du ROPPA
Mme Barbara Dequinze, Chef d'équipe pour le Développement Inclusif et Durable, délégation de
l'UE pour la Mauritanie, a déclaré être partie-prenante du partenariat depuis 2009. En collaboration
avec le FIDA, l'UE a soutenu les OP en Afrique du Sud et ailleurs à travers le PAOPA. Elle a également
exprimé sa satisfaction d'être présente au FAFO régional AOC et reste disponible pour discuter des
problèmes régionaux. Dans le cas spécifique de la Mauritanie, l'objectif de l'aide pour les six
premières années a été la sécurité alimentaire et le renforcement des OP, à travers trois
programmes combinés.
M. Philippe Remy, Chargé du portefeuille du FIDA pour la Mauritanie, a partagé les résultats de
l'enquête « Partenariat FIDA-OP en Afrique de l'Ouest et du Centre », conduite auprès des projets et
des OP et portant sur leurs relations. Il a eu un excellent taux de réponse de 24 projets sur 31. M.
Remy a partagé de nombreux résultats d'enquête intéressants mais contrastés. D'une part, 100%
des projets travaillent avec les OP. La plupart des projets ont des activités de soutien aux OP en
termes de renforcement des capacités et au niveau économique. Un tiers (30%) des projets
délèguent le contrôle de certaines activités aux OP et créent ainsi de véritables partenariats. D'autre
part, 60% du soutien est toujours concentré au niveau local, 40% au niveau national, aucun au
niveau sous régional. Très peu de projets impliquent les OP dans les missions de formulation et de
supervision. Seulement moins d’un cinquième (17%) des projets ouvrent leur Comité de Pilotage aux
OP. Cinquante pourcents des projets connaissent le PAOPA et aucun d'entre eux ne travaille avec ce
programme.
Les recommandations les plus importantes recueillies lors de l'enquête comprennent : 1) apprendre
des cas où des partenariats sont déjà en cours ; 2) renforcer le dialogue politique entre les OP, le
FIDA et les gouvernements au niveau national ; 3) accroître le lien entre la nouvelle formule du
PAOPA et les projets, notamment en mettant en place un Comité de Pilotage du FAFO régional au
niveau national. Ce qui précède contribuerait à susciter un changement bien mérité autour de la
considération des OP, qui ne sont plus des « cibles » ou même des « bénéficiaires », mais qui sont
considérées plutôt comme des partenaires à part entière.
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Tableau 1: Forces, défis et recommandations issus de l’enquête FIDA-OP en AOC
Forces
Défis
100% des projets travaillent 60% du soutien est toujours
avec des OP
concentré au niveau local, 40%
au niveau national, aucun au
niveau sous régional
La plupart des projets ont des Seulement moins d’un cinquième
activités de soutien aux OP en (17%) des projets ouvrent leur
termes de renforcement des Comité de Pilotage aux OP.
capacités
et
au
niveau Très peu de projets impliquent
économique
les OP dans les missions de
formulation et de supervision
Un tiers (30%) des projets 50% des projets connaissent le
délèguent le contrôle de PAOPA mais aucun d'entre eux
certaines activités aux OP et ne travaille avec ce programme.
créent ainsi de véritables
partenariats

Recommandations
Renforcer le dialogue politique entre
les OP, le FIDA et les gouvernements
au niveau national
Apprendre des cas où
partenariats sont déjà en cours

des

Accroître le lien entre la nouvelle
formule du PAOPA et les projets,
notamment en mettant en place un
Comité de Pilotage du FAFO régional
au niveau national.

M. Roberto Longo, Spécialiste technique au FIDA pour les Organisations Paysannes, a présenté les
dernières évolutions du processus du Forum Paysan, indiquant que le forum est un espace tripartite
où les OP, le FIDA et les gouvernements sont présents. La présentation a compris également une
brève analyse de l'état du partenariat FIDA-OP. Il a été noté que la dynamique de ces partenariats
avait atteint ses limites, alors que l'engagement des OP dans les programmes du FIDA diminuait.
L'une des raisons est que le processus global du FAFO était principalement piloté au niveau du siège
du FIDA, avec peu de dialogue au niveau régional et national où les projets financés par le FIDA
interviennent. Ainsi, depuis 2016, un processus de décentralisation par régionalisation est en cours
pour rapprocher les actions du FIDA et des gouvernements vers les paysans de chaque pays de la
région. Le FAFO régional AOC est donc une occasion unique. C'est la première occasion pour
discuter des projets et des meilleures pratiques, face à face avec les différentes délégations d'OP
issues de différentes régions, pendant la session principale de l'après-midi. M. Longo a également
exprimé les grands espoirs de collaboration du FIDA et son ferme espoir d'accélérer les actions par la
décentralisation. Le but du forum est de développer un cadre de coopération avec différents acteurs
(projets et OP) au bénéfice des exploitations familiales de l’ensemble de la région.
Enfin, M. Bassiaka Dao, Président de la Confédération Paysanne du Faso (CPF) et membre du
comité de pilotage du FAFO régional AOC, a pris la parole et souligné quelques points : 1) les OP ne
sont pas des ennemis des gouvernements ni du FIDA ni des partis politiques, mais des représentants
de la plupart des populations d'Afrique ; 2) les instruments collaboratifs utilisés sont les projets qui
ont une date de naissance et de décès. Dans les délais d'un programme, les projets doivent
atteindre des objectifs et un développement durable. Du point de vue des OP, la production doit
être liée aux besoins, et les dirigeants des OP doivent comprendre cela. Ainsi, les projets du FIDA et
de la Banque Mondiale sont axés sur les résultats et ont une direction qui peut ne pas coïncider avec
celle des OP. Néanmoins, dans les 10 ans de l'agro-industrie, les OP doivent trouver des partenariats
avec le secteur privé et le gouvernement pour atteindre la durabilité.
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Session 2. Témoignages de Collaboration/Partenariat

Cette session, organisée sous forme de panel, a été dédiée à une interaction entre des
représentants de partenariats exemplaires profilés lors de la réunion préparatoire. Le modérateur,
M. Cheikh Oumar, Directeur Exécutif du Think Tank Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR
Sénégal), a introduit la session par une présentation des résultats, défis et rendements obtenus
dans différents contextes nationaux. D'où la question « comment reproduire et encourager de tels
résultats, non seulement de la part des paysans, mais aussi de tous les représentants du
gouvernement, du secteur privé et des parties prenantes ? » Cette session a été un moment
d’échange sur des innovations réussies et des leçons apprises. L'objectif du panel était de partager
une vision croisée des expériences et de comment améliorer la relation avec le FIDA pour le bienêtre des populations rurales. Un autre objectif était d'améliorer l'impact des projets en considérant
les aspects culturels, sans se focaliser sur le négatif.
Cas N° 1. OP et partenariat avec le FIDA au Cameroun : le partenariat des coopératives de la filière
oignon.
Au Cameroun, le FIDA a mis en œuvre le « Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat
Agropastoral pour les Jeunes (PEA-J) », conçu pour promouvoir un cadre politique, organisationnel
et institutionnel qui aide les jeunes à créer et à développer des entreprises agropastorales
performantes. Ses activités ciblent les jeunes dans les communautés rurales où il y a de grands
potentiels pour créer une filière structurée pour la production agropastorale et les professions
14

connexes. Mme Marigoh Hélène Misse, coordinatrice nationale du Programme d'appui au
développement des filières agricoles (PADFA) du ministère de l'Agriculture et du Développement
Rural, est une ingénieure qui coordonne la production de la filière oignon dans l'une des régions où
le projet opère.
Elle a partagé avec les participants que le but du projet était de développer des partenariats avec au
moins trente coopératives de femmes. Elle a également expliqué qu'il y avait différents niveaux de
coopération dans le partenariat. Par exemple, les OP travaillent avec le projet autour de « contrats
de performance ». Sur la base de ces contrats, les OP réalisent des actions qui découlent de besoins
ciblés, notamment d'intrants, de services, de labour, de transport, aidant ainsi les OP à fonctionner
et à avoir une bonne performance opérationnelle. La productivité est passée de 20 à 35 sacs. Dans
ce partenariat gagnant/gagnant, les améliorations sont notamment les suivantes :
• concéder aux producteurs l'accès à des prêts pour des semences ou des engrais pour des surfaces
plus grandes (un demi-hectare), permettant à leurs cultures d'être vendues « sur place » sans avoir
besoin de transport ;
• l'expansion des surfaces de plantation grâce à des alliances coopératives, dont les cultures
peuvent être vendues à des prix plus élevés, gagnant ainsi plus que par parcelle de surface
individuelle ;
• de plus, un producteur peut également traiter le riz dans les installations disponibles et peut
rembourser le payement à la coopérative.
Les contraintes et défis sont plutôt au deuxième niveau d'organisation et de représentation, dont :
• appartenir à une coopérative implique de payer une contribution ;
• malgré le ciblage des femmes et des jeunes, en raison de leur faible niveau d'éducation, leurs
besoins ne sont pas suffisamment représentés ;
• simplifier les moyens qui permettent l'aide et la progression des femmes et des jeunes ;
•maintenir le focus sur les objectifs initiaux : augmenter la production, la commercialisation et les
revenus, parce que de tels objectifs sont souvent mis de côté ;
• changement climatique : le nord du pays a besoin de pluie pour produire suffisamment de
semences, or le manque de pluie a rendu difficile le remboursement des coopératives ;
• conditions du marché : le prix du produit a chuté, ce qui a ensuite limité la rentabilité du produit.
Indépendamment de ces défis, il existe une plateforme nationale pour les organisations
professionnelles agricoles et pour les parties prenantes afin de se rencontrer et élaborer
conjointement des plans d'action.
Cas N° 2. OP et le partenariat avec le FIDA au Guinée Conakry. Fournissant des opportunités
d’emploi pour les jeunes.
M. Lucien Gnekoya, Conseiller Technique à la Confédération Nationale des Organisations
Paysannes de Guinée (CNOPG), qui est une plateforme de plus de 7000 agriculteurs. Au niveau
national, le gouvernement a obtenu le soutien financier du FIDA pour deux composantes du
Programme National de Soutien aux Acteurs de la Chaîne de Valeur Agricole - l'expansion de la
15

Basse-Guinée et de Faranah (de 2014 à 2019). La première composante vise à renforcer le
partenariat lui-même et la seconde vise à soutenir la production et la productivité ainsi que
l'institutionnalisation des OP, avec un accent particulier concernant les femmes et les jeunes.
Chaque année, un plan opérationnel (PTBA) est établi, fournissant un cadre de consultation pour
décider des activités à mettre en œuvre ; il est ensuite soumis à différents partenaires, y compris
OP, Fédérations, etc. Il s'agit plutôt d'une consultation technique plutôt que financière. La CNOPG,
représente 50% du Comité de Pilotage du Programme. Grâce à ce programme, certaines de ses
réalisations sont partagées comme suit :
• la CNOPG a amélioré et augmenté la représentation des fédérations paysannes, des femmes et
des jeunes. Aujourd'hui, les femmes représentent 30% des membres des conseils des fédérations ;
• en termes de légitimité, la CNOPG est largement consultée par de nombreux programmes
politiques et organes de décision ;
• la CNOPG a amélioré ses services fournis aux petits exploitants : de la facilitation de l'achat
d'intrants pour ses membres à l'amélioration des niveaux de production et des capacités de
commercialisation ;
• les rendements de pommes de terre ont augmenté de 2 à 30 tonnes par hectare et les
rendements de riz de 1,2 à 3,5 tonnes par hectare.
Les défis restants sont liés à l'amélioration des installations, à l'emploi des jeunes et à la nécessité de
moderniser les équipements. L’aspect positif est que le FIDA dispose d'un financement principal qui
est d’ores et déjà disponible auprès des banques locales.
Cas N° 3. La commercialisation des céréales au Burkina Faso par les OP
M. Bassiaka Dao, Président de la CPF, a été le panéliste qui a évoqué le cas de l'intensification du
maïs, céréale très cultivée au Burkina Faso. Cet exemple a été expliqué dans le contexte du « Projet
Participatif de Gestion des Ressources Naturelles et de Développement Rural dans les régions du
Nord, Centre-Nord et Est ». Le projet a été mené conjointement par le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) et le FIDA. Il vise à renforcer la résilience aux changements climatiques au niveau des
ménages, des exploitations agricoles et des villages, mais également à intensifier la capacité de
production des petits agriculteurs par la diffusion des meilleures pratiques et la promotion du
financement et de l'innovation. En outre, ce projet cherche à ce que les femmes et les hommes
pauvres des zones rurales agissent en tant que partenaires à part entière du développement. Pour le
cas spécifique de l'intensification de la culture du maïs, le panéliste a partagé avec l’audience les
résultats suivants :
• augmentation des rendements de 2 à 4 tonnes par hectare, même 6 tonnes dans certains cas de
maïs de haute qualité ;
• de nombreux producteurs ont surmonté l'insécurité et accédé aux marchés grâce à la micro
finance ;
• à travers une banque locale (Ecobank), un fond a été généré, offrant des prêts aux niveaux
régional et national ;
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• fournir aux OP les équipements, les outils et la technologie pour apporter des produits aux
marchés ;
• un stock national ou un excédent existe maintenant.
Les défis et les difficultés comprennent :
• les fluctuations des cours du marché avec les baisses de prix ;
• le manque d'infrastructures appropriés et de moyens de transport adéquats obligent les petits
exploitants à garder le maïs à la maison pour leur subsistance ;
• le manque de capacité au niveau de base ;
• l’adaptation au changement climatique.
Cas N° 4. OP et partenariat avec le FIDA au Mali. Emploi pour les jeunes femmes par les
organisations paysannes au Mali.
M. Karim Sissoko, Chargé d'Appui Programme Pays du FIDA au Mali, a partagé avec les participants
que le partenariat au Mali existe depuis longtemps et que le programme se concentre sur l'emploi
de jeunes femmes sans compétences techniques, mis en œuvre par des organisations paysannes.
D’autre part, son objectif est d'améliorer les mécanismes régionaux de formation en réponse à la
demande des jeunes, en fonction du marché du travail et des perspectives d'emploi potentielles. Il
promeut également des initiatives économiques dans les filières agricoles pour permettre aux
jeunes d'avoir un accès durable à l'emploi professionnel. Les organisations de producteurs ont été
étroitement associées à la formulation des projets. Elles font partie du Comité de Pilotage du projet
et participent à sa supervision. En outre, les OP sont chargés de diverses activités de facilitation et
de formation. Dans le même temps, créer de l'emploi peut être problématique, au cours des dix
dernières années, nous avons mis en place un centre de formation pour les jeunes sur
l'agroécologie, offrant des opportunités à la CNP et au ROPPA avec l'aide de la Banque Mondiale. Le
ministère de l'Agriculture a été sensible et a accompagné plus de 20000 jeunes, avec les objectifs
suivants :
• intégrer 1000 jeunes dans l'agro-industrie en 3 ans ;
• recruter du personnel de gestion clé de différents membres des OP ;
• fournir des prêts aux jeunes et les soutenir tout au long de la mise en œuvre pour obtenir un
remboursement afin de financer d'autres projets (sur la base d'une initiative purement OP).
Cas N° 5. Elevage (élevage bovin) au Tchad.
Le cas du Tchad s’adresse à un groupe vulnérable et ouvre la possibilité d'un partenariat dans le
pays. Il se concentre sur l'expérience d'un fils d'éleveur, Malloum Ibrahim ABBA, Animateur Cadre
National de Concertation de l'Association pour la promotion de de L'élevage au Sahel (APESS),
Tchad, son rôle étant de sensibiliser les villages vis-à-vis des pasteurs. Il en résulte de nouveaux
villages qui ont été créés pour eux, des puits ont été creusés pour produire de la nourriture et de
l'eau pour le bétail, des écoles ont été créées. Il a fréquenté une telle école. Les besoins
économiques des familles ont été identifiés pour aider à améliorer le ciblage des projets. En fonction
de ces besoins, les activités et la formation sont conçues, et les responsabilités et rôles sont
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distribués. Cela se produit dans tous les domaines d'intervention de l'APESS. De plus, le programme
lutte contre l'analphabétisme des nomades.
Le programme a aidé les éleveurs à s'impliquer dans les pratiques agricoles, augmentant et
diversifiant ainsi leurs sources de revenus. Dans les villages où la famille a un revenu équilibré,
pratiquant l'agriculture d'un côté et l'élevage de l'autre, ils peuvent souvent vendre le bétail à un
voisin.
Tous les panélistes ont reçu un retour positif de la part du public, tandis que le modérateur a
présenté le thème « Piliers pour un partenariat fructueux et les leçons apprises » comme thème
directeur des questions et réponses qui ont suivi. Les panélistes ont résumé leurs opinions dans
l'encadré ci-dessous.
Encadré 4: Catalyseurs pour un partenariat réussi et leçons apprises
Cameroun : Les acteurs se sont approprié des projets, donc cette durabilité appropriée et la bonne
gouvernance ont apporté des bénéfices, non pas aux élites, mais aux citoyens.
Guinée Conakry : Du point de vue de la mise en œuvre du projet, le projet est dans la première
phase de 6 ans d’apprentissage. Maintenant, il entre dans une phase d'entrepreneuriat pour
consolider la durabilité.
Burkina Faso : Maintenir un dialogue politique visant à consolider la consultation des OP au niveau
régional. En incluant les paysans dans la prise de décision, l'autosuffisance de la production a été
renforcée. Beaucoup de paysans leader n'auraient pas eu connaissance de la disponibilité des
ressources en micro finance sans le ROPPA. Nous leur avons expliqué d'où vient l’argent, qui le
donne et comment le rembourser.
Mali : En surveillant et en supervisant les projets, le FIDA a amélioré positivement les conditions des
OP. Pour la première fois, les OP mettent en œuvre des projets. Le partenariat ne fait que se
développer, amenant la concurrence à l'ancienne gouvernance et au savoir-faire.
Tchad : Le pastoralisme dans le Tchad a été négligé. Bien qu'il contribue de manière significative au
PIB national. Les travailleurs sociaux ont sensibilisé la population à la nécessité pour les éleveurs de
diversifier leurs sources de revenus. Cela a abouti à une nouvelle forme intégrée d'agropastoralisme.
Un participant de Guinée a attiré l'attention sur l'utilisation de l'assurance agricole comme un bon
outil innovant pour protéger les agriculteurs dans leur accès aux marchés. Il a rappelé la crise due à
Ebola et les récoltes attaquées par des insectes, lorsque des tonnes de nourriture se sont perdues et
que jusqu'à présent les paysans se débattent encore. Alors, ils ont décidé de négocier une assurance
inspirée de l'expérience du Programme d’appui aux filières agricoles (PAFA) au Sénégal, où les
producteurs ont signé des contrats avec des compagnies d'assurance sur les filières animales,
couvrant le vol et le décès et où les entreprises remboursent jusqu'à 80% des pertes. Même les
filières légumes ont développé une assurance dans la production d'intrants (semences), qui ont une
valeur ajoutée importante. La valeur de l'assurance agricole a été corroborée par un participant du
Burkina Faso, qui a confirmé leur pertinence et efficacité notamment alors que les pluies se faisaient
rares la première année, et que les assurances ont effectivement payé. Un autre participant a
commenté qu'en Mauritanie, les petits producteurs avaient réussi à accéder au à la microfinance
grâce au FIDA, mais qu'ils n'avaient toujours pas accès à l'assurance.
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Un agriculteur de Côte d'Ivoire a déclaré que le FIDA a contribué de manière significative à la
production de riz, de patates douces et de manioc, atteignant des améliorations de plusieurs tonnes
par hectare. Actuellement, les OP ont accès au crédit et les agriculteurs sont de plus en plus
conscients du changement climatique, et ils s’interrogent constamment sur les niveaux de
pluviométrie.
Pour le Gabon, un participant indique que les OP travaillent avec les projets et les communautés
dans le développement des infrastructures. En gérant avec succès les conflits, ils ont conjointement
lancé un centre d'affaires opérationnel.
Certains participants ont soulevé des réflexions qui n'ont pas été résolues par manque de temps,
telles que :
• comment le Ministère de l'Agriculture du Bénin peut-il s'impliquer dans ces partenariats pour
favoriser l'adoption de l'assurance et la résilience des projets aux changements climatiques ?
• Comment s'efforcer, non seulement pour la suffisance alimentaire, mais pour une alimentation
plus nutritive pour les enfants, tout au long de la chaîne de valeur ?
• Comment surmonter les aspects culturels qui empêchent les femmes d'accéder à des postes de
direction dans les projets au Cameroun ?
M. de Willebois, Directeur régional AOC du FIDA, a clôturé la session en déclarant que pour que les
institutions durent dans le temps, il est nécessaire d'institutionnaliser le dialogue politique ou les
plateformes d'échange. Il a donné l'exemple de la Guinée, où des forums paysans ont été mis en
place au niveau national, avec 17% d'OP prenant part au Comité de Pilotage. Il a renforcé
l'engagement du FIDA à mettre en place des OP fortes et efficaces qui aideraient aux choix des
projets. D'où l'importance de la discussion de l'après-midi sur les plans d'action.
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Session 3. Consultations nationales et régionales

Séances en groupes de travail par pays et préparation de plans d’action
En 2014, une analyse du partenariat entre le FIDA et OP a montré qu'il avait atteint ses limites et
que l'engagement des OP dans les programmes du FIDA diminuait. L'une des raisons étant que le
FAFO avait été axé autour d'une perspective globale, avec peu de dialogue aux niveaux national et
régional. Ainsi, après les réunions globales de FAFO 2016, ses membres ont décidé de décentraliser
le processus vers les niveaux régionaux pour rapprocher le forum des agriculteurs locaux et des OP.
Dans le même temps, les membres du FAFO ont décidé d'utiliser les structures régionales du FIDA
pour faciliter l'interaction avec les divisions régionales du FIDA ; c’est ainsi que le FAFO AOC a été
mis en place, avec l'idée de favoriser les dialogues tripartites. Dans le cadre de cette pratique de
dialogue, l'exercice conduit au sein des groupes de travail par pays était un exemple de dialogue
politique dans ses trois dimensions : 1) le dialogue en tant que pluralité non seulement des
différentes divisions du FIDA, mais aussi de toutes les parties prenantes clés : OP, FIDA et
gouvernements; 2) la dimension de mise en œuvre des dialogues, en tant que feuilles de route
concrètes et réalistes, contenant un suivi; 3) le renforcement de la capacité de dialogue de chaque
acteur et de la plateforme de dialogue elle-même. Les échanges ont inclus à la fois les aspects
techniques et politiques, enrichissant tous les participants en leur donnant une image claire et
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réaliste de leurs besoins, attentes et défis. De plus, les participants ont reconnu la valeur du
processus de dialogue lui-même. Le tableau 2 présente la composition des groupes de travail.
Tableau 2: Effectif des groupes de travail par pays
Groupes de Travail
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pays
Guinée-Guinée Bissau
Niger-Tchad
Nigeria
Sénégal-Gambie-Cap Vert
Gabon-Cameroun-RCA
Benin-Côte d’Ivoire-Burkina Faso
Ghana-Togo
Sierra Leone
Mauritanie-Mali
République Congo- RDC
Total

Participants
7
32
8
16
14
25
16
8
26
5
157

Le FAFO Régional AOC a inclus des sessions de travail en petits groupes organisés autour de 10
groupes comprenant 21 pays. Dans certains cas, les groupes étaient composés de plusieurs pays
lorsqu’il n'y avait pas assez de représentants. Les groupes comprenaient des représentants des OP,
des CPMs, CPOs et des Directeurs de Projet, comme indiqué à l’Annexe 2.
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La session des groupes de travail visait à encourager le dialogue au niveau des pays pour réellement
initier des partenariats entre les OP et les programmes nationaux du FIDA là où ils n'existaient pas. Il
visait également à renforcer les partenariats dans les pays où ils étaient déjà établis.
Ces discussions ont débouché sur des plans d'action concrets et réalisables (voir la liste exhaustive
des plans d’action par pays à l’Annexe 1), indiquant la marche à suivre pour leur mise en œuvre, et
s’adressant aussi bien aux nouveaux partenariats qu’au renforcement de ceux existants au niveau
national. Ainsi, 20 plans d'action nationaux ont été élaborés conjointement et font partie intégrante
de la Déclaration de Nouakchott qui sera présentée au chapitre D sur la session de clôture et qui est
intégralement retranscrite en Annexe 2. Chaque groupe a sélectionné un rapporteur pour la
restitution en séance plénière et qui y a partagé les étapes de son plan d'action en y précisant les
délais et les responsabilités pour la mise en œuvre et le suivi.
À partir des présentations et des discussions en plénière, on constate que certains aspects ont été
répétés dans plusieurs plans d'action par pays, notamment :









renforcer la participation des OP à l'élaboration des politiques : de la planification et de la mise
en œuvre des projets, à la présence dans les comités directeurs, aux missions de suivi et de
supervision du COSOP ;
institutionnaliser les positions nationales en faveur d'un dialogue tripartite sur les politiques
agricoles (FAFO national), notamment en promouvant une législation appropriée ;
renforcer le développement des capacités et d'inclusion des femmes et des jeunes au sein des
OP ;
créer des organisations faîtières qui facilitent la canalisation des ressources pour la cartographie
des acteurs et le renforcement des capacités ;
allouer plus de ressources aux organisations faîtières existantes et aux OP ;
le cas échéant, promouvoir les formations, diffuser les connaissances sur les liens du marché et
la croissance des filières ;
inclure les OP liées au pastoralisme et la pêche artisanale comme acteurs clés de la
transformation rurale, à la fois au niveau des politiques, de la planification des projets et des
législations ;
créée une journée nationale des agriculteurs familiaux.
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Session 4. Échange informel entre le Président du FIDA et les représentants des
OP

Le mercredi après-midi, parallèlement aux groupes de discussion, des représentants du Comité de
Pilotage du FAFO régional AOC ont tenu une réunion avec le Président du FIDA, le Directeur Régional
AOC du FIDA et le CPM de la Mauritanie pour relever les défis spécifiques du FAFO, des OP, et leur
évaluation du partenariat et du forum.

Session 5. Clôture
M. Jean Philippe Audinet, Spécialiste Technique des Organisations Paysannes au FIDA, a
commenté la manière dont les projets et les parties prenantes ont évolué dans leurs relations.
Concrètement, il est pertinent d’adopter des plans d'action nationaux, malgré la longue période
nécessaire pour dialoguer et se mettre d'accord sur plusieurs de leurs étapes. Deuxièmement, le
forum a représenté la première occasion pour que les acteurs clés se retrouvent au niveau régional.
Ce contexte favorable a permis de progresser plus vite sur des points cruciaux sans trop de
désaccords. Troisièmement, au-delà de l'enthousiasme, le forum n'est pas une fin en soi mais un
moyen : transformer les plans d'action en actions concrètes et cohérentes qui impactent la vie des
paysans et les aident à surmonter la pauvreté. Enfin, le Directeur a souligné l'ambition des plans
d'action. Pour atteindre 50% de leurs objectifs d'ici la fin de l'année 2019, il a exhorté le Comité de
Pilotage du FAFO et les CPM à s'impliquer dans leur exécution.
Le FAFO AOC 2018 incluait également des invités qui venaient de régions en dehors du continent
africain, et qui se sont adressés à l'auditoire lors de la séance de clôture. M. Herman Kumara, du
Forum Global Paysan de l’Inde, a demandé à tous les participants d'inclure les pêcheurs dans leurs
organisations membres, car ils sont des contributeurs importants à la sécurité alimentaire. M. Nemo
23

Andrade Amaral, COPROFAM Brésil, a remercié le Forum pour son inspiration et ses aspects
éducatifs afin de lancer un forum régional en Amérique Latine. De tels forums sont nécessaires pour
promulguer des politiques publiques en faveur des ruraux pauvres et de l'agriculture familiale. Il a
rappelé la pertinence du FIDA en tant que partenaire des agriculteurs et a souligné combien il a
contribué à améliorer la capacité de production des petits exploitants. Il a remercié le Comité
Directeur de l'avoir invité à cet événement.
M. Medmahmoud Ahmed Salem, du RBM, a célébré la richesse des expériences partagées pour la
mise en œuvre d'une feuille de route claire pour chacun des pays participants. Il a également
remercié les organisateurs et a déclaré le FAFO régional AOC 2018 officiellement fermé.
Comité de Pilotage AOC du Forum Paysan : Déclaration de Nouakchott, lors de la clôture du
Premier Forum Régional Paysan de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Le mardi 10 Avril 2018, lors de la séance de clôture du FAFO régional AOC 2018, M. Nadjirou Sall,
Secrétaire Général du ROPPA a présenté au Forum la Déclaration de Nouakchott des OP. Cette
déclaration représente les engagements des OP qui guideront les partenariats au niveau des pays
sur la période 2018-2019. Le texte intégral de la déclaration, y compris les plans d'action, sont
présentés dans l’Annexe 1.
La Déclaration de Nouakchott a été rédigée par des représentants des OP et résume leur vision et
leurs engagements pour poursuivre et renforcer leurs partenariats. Plus de 100 leaders paysans de
21 pays et 45 délégués des organisations paysannes, représentant des millions de petits
agriculteurs, pêcheurs artisanaux, et pasteurs, se sont rencontrés avec la Division AOC du FIDA à
Nouakchott, en Mauritanie, pour le Premier Forum Paysan Régional de l'Afrique de l’Ouest et du
Centre. La déclaration est un appel à l'engagement, à agir ensemble au nom des ruraux pauvres,
pour mettre résolument un terme à cette condition avec une feuille de route claire dans leurs
mains.
Résumé de la Déclaration de Nouakchott, lors du Premier Forum Régional Paysan d'Afrique de
l'Ouest et du Centre. Nouakchott, le 09 Avril 2018.
Le texte de la Déclaration reconnaît la contribution importante du pays hôte : la République
Islamique de Mauritanie, ainsi que du FIDA et de l'Agence de coopération italienne, au forum. Elle
reconnait le rôle de plus en plus important des OP et de ses membres en tant que contributeurs et
moteurs des économies nationales. Elle a également souligné la pertinence des OP en tant
qu'intervenants politiques avec une présence méritée et accrue dans le dialogue politique. En outre,
la Déclaration contient des recommandations aux gouvernements, telles que : (i) encourager
l'institutionnalisation des instances de dialogue nationales et régionales ; (ii) investir dans les
infrastructures publiques liées à l'agriculture, la pêche, le pastoralisme et l’artisanat ; (iii) aider les
petits producteurs à accéder aux technologies, au financement rural, aux marchés et aux
assurances. En plus, elle recommande au FIDA : (i) de maintenir son assistance et ses contributions
aux OP ; (ii) d’inclure le pastoralisme et la pêche artisanale dans ses programmes, en tant que
contributeurs importants à la sécurité alimentaire ; (iii) de soutenir le suivi de la mise en œuvre des
20 plans d'action. Enfin, elle déclare l’engagement mutuel : A) Assurer le renforcement
institutionnel et organisationnel de la responsabilité et de la transparence; B) Renforcer les
initiatives pour la production et l'amélioration des connaissances sur la dynamique des exploitations
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familiales et l'efficacité des politiques visant à améliorer le ciblage des projets; C) Soutenir
davantage des espaces spécifiques dédiés à la représentation des femmes et des jeunes; D)
Développer un ensemble de lignes directrices pour améliorer le ciblage des politiques agricoles
familiales dans le contexte de la décennie de l’agriculture familiale; E) Mettre en œuvre les
recommandations et conclusions issues de ce forum, et en particulier (i) Établir un cadre de
coordination national entre les OP, le FIDA et le gouvernement; (ii) Inclure les femmes et les jeunes
dans les missions de supervision et d’élaboration des COSOP; (iii) Favoriser l'échange d'expériences
et le renforcement mutuel entre les OP de différents pays à travers des routes d'apprentissage sur le
développement des filières ; (iv) Institutionnaliser une Journée Nationale de l’Agriculture Familiale.
Cette déclaration et les plans d'action par pays ci-joints guideront les partenariats FIDA / OP /
Gouvernements au niveau des pays sur la période 2018-2019.
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Evaluation des participants sur le premier Forum Régional Paysan
en Afrique de l’Ouest et du Centre

Avant de conclure l'événement, Procasur, en tant que facilitateur de l'événement, a mené une
évaluation parmi les participants. À partir de ces résultats, il est apparu évident que le premier
Forum Paysan régional en Afrique de l’Ouest et du Centre peut être considéré comme un succès
d'un point de vue organisationnel. Il a également été considéré comme un succès grâce à la richesse
des connaissances et des expériences partagées à travers les diverses méthodologies mises en
œuvre tout au long de l’événement : panels d'experts, présentations individuelles et de groupe,
facilitation des groupes de travail, questions et réponses en séances plénières, études de cas et
autres. Sans aucun doute, toutes les parties prenantes, invités et organisateurs, ont été impliqués
dans les discussions et les activités pertinentes, dont ont découlé les points clés de l’événement : 1)
Elaboration des plans d'action nationaux au sein des groupes de travail par pays 2) Échanges
personnels avec d'autres membres d’OP et du FIDA 3) Témoignages pays et présentations. Les
participants ont recommandé dans leurs évaluations d'insister sur le suivi des plans d'action,
d'accroître le soutien aux OP et d'inclure des sujets tels que l'assurance agricole dans les forums à
venir. Les résultats complets de l'exercice d'évaluation peuvent être consultés dans les graphiques
ci-dessous.
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Graphique 1: Organisation et facilitation du Forum Paysan régional AOC
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Graphique 1. Les participants ont largement convenu sur l'efficacité de la gestion du temps des
organisateurs, la facilitation et la communication pendant les activités et la fourniture des
arrangements logistiques corrects. Globalement, le FAFO régional AOC a été un événement réussi
du point de vue organisationnel. Les partenaires du FIDA ont été impliqués ou aidés dans la
facilitation et l'organisation, principalement par PROCASUR.
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Graphique 2: Objectifs atteints du Forum Paysan régional AOC
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Graphique 2. Selon les participants, les principaux objectifs du FAFO ont été atteints ou
partiellement atteints, à savoir : 1) Développer ou renforcer le partenariat au niveau national entre
les OP et le FIDA. 2) Convenir de plans d'action concret et viable au niveau national pour renforcer
les partenariats entre les OP et le FIDA dans les pays. Ainsi, la structure dynamique mise en œuvre
durant le FAFO régional AOC peut servir d'exemple pour d'autres régions.
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Graphique 3: Bénéfices de la participation au Forum Paysan régional AOC
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Graphique 3. Au niveau personnel, les échanges interpersonnels avec le personnel des OP et le FIDA
ont été de loin l'aspect le plus gratifiant pour les participants. Suivi par une meilleure
compréhension du partenariat FIDA-OP, les contributions aux projets par les OP et une meilleure
compréhension des financements du FIDA et des méthodologies pour la mise en œuvre des projets.
La pertinence du contact face à face révèle un haut niveau de motivation et d'intérêt chez les
participants au cours des 4 jours de l'événement.
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Graphique 4: Points forts du Forum Paysan régional AOC
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Graphique 4. Les grands thèmes du FAFO régional AOC 2018 incluent l'élaboration des plans
d'action, des échanges entre les agriculteurs et le personnel du FIDA, des témoignages pays sur les
meilleures pratiques ainsi qu’une meilleure compréhension des méthodologies internes du FIDA et
du FAFO. Les parties prenantes sont orientées pour la période 2018-2019 avec des outils et une
vision claire de ce qui doit être fait et atteint.
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Conclusions
Le FAFO régional AOC a été exemplaire sur la façon de mettre en œuvre avec succès le dialogue
politique dans un cadre de pluralité, d'inclusivité et d'exploration. Il a permis de promouvoir et de
renforcer les positions de dialogue régionaux et nationaux, impliquant des acteurs clés travaillant
pour la transformation rurale. L'étape suivante concerne l'institutionnalisation de ces positions.
Au cours de ces quatre jours de travail intensif, d'exercices, d'échanges et de présentations, le FAFO
régional AOC a fonctionné comme une plateforme de dialogue axé sur 3 aspects centraux :
1) La reconnaissance d'importantes réalisations régionales grâce au soutien du FIDA, y compris :
une amélioration de la participation des femmes dans les organes de décision des parties prenantes
; une appropriation progressive par les OP des processus des projets financés par le FIDA ; une
augmentation des formations professionnelles pour les jeunes. L'impact de ces réalisations doit
cependant continuer à augmenter quantitativement et qualitativement.
2) La reconnaissance des défis persistants dans la région, et parmi les plus important: la faiblesse de
la présence des OP là où le pouvoir politique a été monopolisé par certains dirigeants au cours de
périodes prolongées; un manque de précision dans le ciblage des bénéficiaires qui a exclu les
pasteurs et les pêcheurs artisanaux; une capacité parfois réduite de la gouvernance et de la gestion ;
au changement climatique et un manque de compréhension et d'accès à l'assurance agricole dans
plusieurs pays.
3) À partir des discussions du FAFO régional AOC, la conception et la mise en œuvre des plans
d'action nationaux ont été le produit le plus critique et distinctif du forum. Le suivi de chaque plan
d'action est une nécessité pour toutes les parties prenantes et devrait devenir la pierre angulaire
des instances de dialogue nationales et régionales. Toutes les parties prenantes doivent allouer des
ressources et du personnel pour ce suivi.
4) De l'exercice du dialogue tripartite et du plan d'action, apparaissent les recommandations
suivantes :
 Élargir et approfondir la participation des OP aux projets, en plaçant des leaders paysans avec
des techniciens en tant que responsables des projets si nécessaire, de même qu’en plaçant des
représentants des OP dans les Comités Directeurs et aux missions de supervision et de
formulation des COSOP ;
 Institutionnaliser le cadre de dialogue tripartite national des parties prenantes ;
 Créer une organisation faîtière et / ou renforcer les ressources allouées aux OP, y compris les
organisations faîtière telles que le ROPPA ;
 Investir dans le renforcement des capacités techniques des OP et des collectivités locales.
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Annexe 1. Plans d'action nationaux résultant du Forum Paysan
régional en Afrique de l’Ouest et du Centre 2018
Cette annexe présente les plans d’action nationaux élaborés conjointement par les OP, le FIDA et les
représentants des projets / gouvernements lors des travaux de groupe du Forum Paysan régional
AOC 2018. Pour chaque plan d’action pays (ou groupe de pays), la liste des participants du groupe
de travail à l’origine de ce plan d’action est également mentionnée.
Benin
N°
1
2
3
4

Action convenue

Responsabilité

Date
limite

Responsable du suivi

Impliquer les OP dans l’élaboration et le suivi des
COSOP
Renforcer la représentation au plan qualitatif des
OP dans les comités de pilotage
Impliquer les OP dans la formulation et le suivi
des projets
Accompagner les OP dans l’élaboration et la mise
en œuvre des plan d’action y compris le
renforcement des capacités

Ministère de
tutelle

Immédiat

FIDA

OP

Déc. 2018

Ministère de tutelles

Ministère de
tutelle

Continu

OP

Projets

Déc. 2019

OP

Burkina Faso
N°

Action convenue

Responsabilité

Date
limite

Responsable du suivi

1

Impliquer les OP dans l’élaboration et le suivi des
COSOP

Ministère de
tutelle

Immédiat

FIDA

OP

Déc. 2018

Ministère de tutelles

Ministère de
tutelle

Continue

OP

Gouvernement

Déc. 2019

OP

Action convenue

Responsabilité

Date limite

Responsable du
suivi

Impliquer les OP dans l’élaboration et le suivi des
COSOP
Renforcer la représentation au plan qualitatif des
OP dans les comités de pilotage
Impliquer les OP dans la formulation et le suivi
des projets
Accompagner les OP dans l’élaboration et la mise

Ministère de
tutelle

Immédiat

FIDA

OP

Déc. 2018

Ministère de
tutelles

Continue

OP

Déc. 2019

OP

2
3
4

Renforcer la représentation au plan qualitatif des
OP dans les comités de pilotage
Impliquer les OP dans la formulation et le suivi des
projets
Allouer des ressources aux OP pour leur
accompagnement

Côte d'Ivoire
N°
1
2
3
4

Ministère de
tutelle
Projets
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en œuvre des plan d’action y compris le
renforcement des capacités

Liste des participants Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire
Nº
1
2
3
4
5

Nom
Julie SOGBOSSI
Sikirou OLOULOTAN
Justin EDAH
Moussa OUEDRAOGO
Chantal M. C. Mifariba
LOMPO

6

Daouda MAIGA

7

Kone MOUSSA

8

Arnaud ASSONGBA

9

GBOKO Koffi Alexandre

10

Yao Antoine TOURE

11

Kouamé EDMOND
Bernadette Chantal
MOULOD
ZODI epouse SIENI
Nemaoui Chakib
Sarassoro Odele
Samir Bejaoui
Claudia Savarese
Conditamde, Ludovic Pascal
Kouadio, Marie - Louise
Barry, Abdoul
Dossou Houessou, Abelle
Yelome
Nikiema, Karine Tewende
Zakariaou DIALLO
Bassiaka Dao
Kougregma ZONGO

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Organisation
PROCAR Benin
PROCAR Benin
MAEP Benin
NEER TAMBA-BF

Position
Point Focal OP ProCaR
Coordinateur
Gouvernement
S&E Agent

E-Mail
jbsogbossi@yahoo.fr
soloulotan@yahoo.fr
justinedah79@gmail.com
moussa_oued@yahoo.fr

NEER TAMBA-BF
Ministry of
Agricultre BF
Chamber of
Agriculture BF
PROPACOM OUEST
IC
PROPACOM OUEST
IC
PROPACOM OUEST
IC
PROPACOM OUEST
IC

Point Focal OP

mifariba@yahoo.fr

Rep. OP
S&E Agent Antenne de
Man
OP Agent Antenne
SEGUELA
S&E Agent Séguela
Post
OP Agent Antenne de
Man

fermekoussa@gmail.com

MINADER - IC
UCVOM
IFAD
IFAD
IFAD
IFAD
IFAD
IFAD
IFAD

S&E Gouvernement
PCA OP
CPO Maroc
CPO IC
CPO
CPO
CPO
CPA
CPM

chantaldongo@yahoo.fr
ucvomgrandonest@gmail.com
c.nemaoui@ifad.org
o.sarassoro@ifad.org
s.bejaoui@ifad.org
c.savarese@ifad.org
l.conditamde@ifad.org
m.kouadio@ifad.org
a.barry@ifad.org

IFAD
IFAD
RBM Niger
ROPPA CPF
NEER TAMBA-BF

Point Focal Benin
CPA
Président
Président
Coordinateur

a.dossouhouessou@ifad.org
k.nikiema@ifad.org
zakariaou@gmail.com

Gouvernement

maigadaouda@yahoo.fr

assongba1@yahoo.fr
gboko2017alexandre@gmail.com
toureyao11@yahoo.com
edmondkouam@yahoo.fr

zongkoud@yahoo.fr

Cameroun
N°
1
2
3

Action convenue
Formaliser le cadre de collaboration avec les
projets FIDA
Cartographier et sensibiliser des producteurs dans
le cadre du PADFA
Impliquer les organisations faiti1eres aux missions

Responsabilité

Date limite

Responsable du
suivi

OP faitières
PADFA/FIDA

Juin 2018
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4
5

6

7
8
9

d’achèvement du PADFA
Impliquer les organisations faitières aux missions
d’élaboration et de formulation du PADFA phase 2.
Impliquer les faitières pour l’appui à la mise en
œuvre du plan de structuration des organisations
agricoles dans le cadre du PPA
Attribuer les activités de sensibilisation et de
diffusion des informations sur les opportunités du
PEA-Jeune aux organisations faitières
Impliquer les faitières au ciblage et
l’accompagnement des entreprises collectives du
PEA Jeunes
Impliquer les OP dans l’élaboration de la loi sur
l’entreprenariat agricole
Mettre en place un forum national du secteur rural
avec l’appui du MINADER et les autres ministères
et le FIDA.

FIDA

Fin 2018

PEA-Jeune

Gabon
N°
1
2

Action convenue

Responsabilité

Renforcer les capacités techniques et logistiques
des acteurs à travers les faitière
Développer des partenariat sud-sud avec les
faitières au Cameroun

Date limite

Responsable du
suivi

OP

République Centrafricaine
N°
1
2

Action convenue

Responsabilité

Renforcer les capacités techniques et logistiques
des acteurs à travers les faitière
Faciliter la formation de cola collaboration des OP
avec le PAM

Date limite

Responsable du
suivi

FIDA

Liste des participants Gabon, Cameroun, République Centrafricaine
Nº

Nom

1

Rachelle EWOMBA JOCKTANE

2
3

Félicien Crépin NGOUA BIKE
Alfred BELA TOMO

4

Gilbert MOMO

5
6
7

Divine TOMBUH
Marigoh Hélène MISSE
Olivier NDAM POUFOUN

Organisation
Ministry of
Agriculture Gabon
Ministry of
Agriculture Gabon
PADFA Cameroon
PEA JEUNE
Cameroon
PEA JEUNE
Cameroon
PADFA Cameroon
PEA JEUNE

Position
General Director of
IFAD Projects
General Director of
Rural Developement
National Coordinator

E-Mail
davined@hotmail.fr

fngouabike@gmail.com au
bela_alfred@yahoo.fr
gilbertmomo@yahoo.fr

M&E officer
National Coordinator
National Coordinator
Entrepreneurship and

dntombuh@yahoo.co.uk
marigohelen@yahoo.fr
ndamolivier@gmail.com
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9
10
11

Amos BASSIA BASSIA
Myryam Gaelle KAKAMBI
FOPA
Camilla Carabini
Olinga Biwole, Joseph Rostand

Cameroon
Ministry of
Agriculture
Cameroon
PLANOPAC
Cameroon
Coopermondo Italy
IFAD

12
13
14

Hien, Bernard Mwinyel
Elizabeth Atangoma
Shehou Ousman

IFAD
CNOP- Cameroon
CNOP- CAR

8

Development Specialist
abassiabassia@yahoo.fr
Government
Representative
Famer Representative
CN
Country Program Offcer
Country Program
Magager
President
President

planopac.2007@yahoo.fr
carabini.c@coopermondo.it
j.olingabiwole@ifad.org
b.hien@ifad.org
cnopcameroun@yahoo.fr
shehou_ousman@yahoo.fr

Cape Vert
N°
Action convenue
Capitaliser les modèles d’organisations
existantes dans le pays, pour tirer des
enseignements et permettre la mise à
échelle
Réaliser de concertation avec le structure
du gouvernement responsable pour la
promotion de la politique d´Organisation
paysans
Elaboration et mise en œuvre d´une
stratégie d’urgence de Organisation
Paysans

1

2

3

Responsable du
suivi
POSER et DSEREAMinistère de
l´Agriculture

Responsabilité
POSER et DSEREAMinistère de l´Agriculture

Date limite
15-May

POSER,DSEREA- Ministère
de l´Agriculture

30-May

POSER et DSEREAMinistère de
l´Agriculture

POSER, DSEREA- Ministère
de l´Agriculture,
Plateforme des ONG e CRP

31 Décembre

Unité de Gestion
du POSER

Responsibility
MoA, FO
(NACOFAG)

Timeline
1st Week of
June 2018

Monitoring
NEMA Project

NEMA, CPCU,
IFAD
NACOFAG,
NEMA

Immédiate

NACOFAG

Immédiate

NEMA Project,
CPCU

NACOFAG,
NEMA

June to
Décembre
2018

MoA- DFO,
CPCU, IFAD

Responsable

Date limite

Gambie
N°
1

2
3

4

Actions agreed
Support the finalization and implementations of
the National Producer Cooperative and
partnership framework
Direct support to Farmers Organization on the
entire value chain development.
Support the coordination of Farmers Organizations
and their linkages (National, Regional and
Community levels)
Support the promotion and campaign on the
development of FAMILY FARMING initiatives

Sénégal
N°

Actions convenues

Responsable du
suivi
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1

Organiser une journée nationale de l’agriculture
familiale institutionnalisée par le président de la
république, dans le cadre de la décennie de
l’agriculture familiale décrétée par les nations unies
Organiser des missions de Supervision sur les
résultats des Exploitations Familiales financées par
le FIDA (Regard paysan)
Faciliter les relations entre les OP financées par les
projets et les plateformes au niveau national

CNCR

Oct. 2018

Gouvernement
FIDA

CNCR

Déc. 2018

FIDA

PAFA/E,PADAER
CNCR

Immédiat

FIDA

4

Capitaliser les expériences « programmes d’Emploi
Jeunes » en agriculture au Sénégal

FIDA, CNCR

Déc. 2018

Gouvernement

5

Renforcer l’entreprenariat des femmes

PAFA/E, PADAER

Immédiat

Gouvernement,
FIDA
Cncr

2

3

Liste des participants Sénégal, Gambie, Cap Vert
Nº
1
2
4
5
6
7
8
9
10

Nom
Diouf, Semou
Abdoulaye Samba
Ibrahima POUYE
Famara Diedhiou
Awa Diallo
Nazirou Sall
Doucoure, Khadidja Nene
Gassama Moudou
Momodou MBYE JABANG

Organisation
IFAD
COFPA
PAFA E
INOFO
APES
CNCR
IFAD
NEMA
CPCU

11
12
13
14
15

NEMA
NEMA
NACOFAG
UCP-PNLP
UCP-PNLP

16

Bakary Jammeh
Paul Mendy
Alieu Souve
Joao FONSECA
Ana Raquel FREIRE
Maria de Fatima De Brito
Semedo

17

Maria da Cruz Gomes Soares

POSER

UCP-PNLP

Position
CPO

E-Mail
s.diouf@ifad.org

Spécialiste OP

ibrahimpuy@yahoo.fr

CPA
Coordinateur
Rep. Gouvernement
Point Focal, S&E &
Communication
Chargé S&E

k.doucoure@ifad.org
modoujl@gmail.com
modoumbyejabang@gmail.com

Coordinateur
Responsable OP

Joao.Fonseca@ucp.gov.cv
Ana.Freire@ucp.gov.cv

S&E Assistant
Rep. Gouvernement,
Directeur Comite
Pilotage POSER

MariaB.Semedo@ucp.gov.cv

bakaryjammeh303@yahoo.com
mendy.paull@gmail.com

Maria.da.Cruz@maa.gov.cv

Ghana
N°

1

2

Action convenue
Organise a meeting with IFAD, FBOs and the
MOFA FBO desk to take stock of the current
situation and develop an action plan for
sustainable FBO development
Establish and strengthen communication among
the FBOs and the national level structures

Responsabilité

Date limite

Responsable
du suivi

MoFA (FBO desk)
and FO

May 2018

IFAD ICO and
FBOs

FBO desk + FBOs

May 2018

MoFA and
FBOS
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Togo
N°

Action convenue

Responsabilité

1

Etudier la possibilité de mise en place d’un cadre
de concertation périodique entre le
Gouvernement, FIDA et OP

CTOP et FIDA

2

Associer les OP dans la mise en œuvre du PNPER

PNPER et FIDA

Date limite
Prochaine
mission du
FIDA
Prochaine
mission du
FIDA

Responsable du
suivi
CTOP

CTOP

Liste des participants Togo, Ghana
Nº
1
2

Nom
Hélène Bali
Léfo Koffi AYETAN

3
4
5
6

Koffi Pierre Hounkpati
Mouafto SALAMI-ODJO
Nakayama Mariko
Nametougli Batiyenkpeni

Organisation
PNPER
PNPER
National Fund for
Inclusive Finance
FO
IFAD
AREJ-TOGO

7

Kwasi Atta Antwi

REP

8
9

Mark Ankomah,
Cletus Yenet Kayenwee

REP
REP

10
11
12

Dr. John Manful
David Modzakah
Angela Dannson
Luyusa Akilu Mohammed
Zabado
Kosi Yankey
Ashu, Sarah Ntoh
Larbi, Theophilus Otchere

13
14
15
16

Position
Coordinateur
S&E Spécialiste

E-Mail
helenebali3@gmail.com
angelolefo@gmail.com
pierre.hounkpati@gmail.com
peremimonf@gmail.com
m.nakayama.ma@ifad.org
james.nametougli@gmail.com

GASIP
GASIP
MoFA

Gouvernement
OP Représentative
JPO
Coordinateur
Coordinateur National
Program
Chargée Développent
Affaires
S&E Manager
Adjoint Ministre et.
Coordinateur
Deputy Director, S&E
Directeur UCP

FO
NBSSI
IFAD
IFAD

Représentative OP
Directeur Exécutive
CPA
CPO

nayomec@gmail.com
nbssied@gmail.com
s.ashu@ifad.org
t.larbi@ifad.org

kattahantwi@yahoo.co.uk
m.ankomah@ruentp.org
c.kayenwee@ruentp.org
j.manful@gasip.org
ssepenou@gmail.com
adannson@gmail.com

Guinée-Bissau
N°

Action convenue

1

Inclure les OPA partenaires dans les missions de
supervision du PADES

2
3
4

Créer et animer in cadre de concertation dans la
zone d’intervention du projet
Redynamiser le cadre national de concertation des
organisations paysannes et producteurs agricoles
de la Guinée Bissau (QNCOCPA)
Organiser un forum régional d’orientation

Responsabilité
Ministère de
l’Agri, Forets et
élevage

Date limite

Responsable du suivi

Oct. 2018

Projets

Projets

Déc. 2018

Ministère

Projets

Nov. 2018

Projets

Oct. 2018

Ministère de l’Agri,
Forets et élevage et
FIDA
Ministère
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Guinée Conakry
N°

Action convenue

1

Organisation d’une journée paysanne Agricole

2

Organisation du Forum des partenaires
Organisation d’un forum de concertation sur la
facilitation de la mise marché agricole à Conakry
Organisation d’une réunion de concertation
autour des fonds intrants

3
4

Date limite

Responsable du
suivi

Février 2019

FIDA

Mai 2018

PNAAFA

CNOP-G

Janvier 2019

FIDA

Projets

Juin 2018

FIDA

Responsabilité
CNOP-G et
ministère
CNOP-G

Liste des participants Guinée-Bissau, Guinée Conakry
Nº
1
2
4
5
6

Nom
Carlos Mateus Tavares de
Amarante
Adelino CORREIA
Djibril Tamsir BANGOURA
Mandjiou SYLLA
Lucien GNEKOYA

7
8

Ibrahima Dioungoya Bah
Ibrahima Tanou Diallo

Organisation
Ministry of
Agriculture
PADES
PNAAFA-BGF
PNAAFA-BGF
CNOPG
Ministry of
Agriculture
IFAD

Position

E-Mail

Point Focal PADES
Coordinateur
Coordinateur
Chargé S&E
Représentative OP

cmtamarante90@yahoo.fr
adelinocorreia@yahoo.com.br
djibriltb@gmail.com
mandjherico2002@yahoo.fr
unciel@yahoo.fr

Chargee des Etudes
CPO

badioungoyaa@gmail.com
ib.diallo@ifad.org

Mali
N°

Action convenue

1

Renforcer l’implication des OP dans la formulation,
la mise en œuvre et le suivi des nouveaux projets

FIDA

Immédiat

Bureau Pays

2

Renforcer la communication interne entre les
différents niveaux de structuration des OP
Renforcer l’élargissement de la base sociale des OP
par l’adhésion des bénéficiaires des projets afin de
pérenniser les actions
Instaurer une journée de concertation entre les
projets FIDA et les OP partenaires (fréquence
annuelle)
Renforcement des capacités OP

OP

Immédiat

OP faîtières

OP

Immédiat

OP

3

4

5

Responsabilité

Date limite

Responsable de
suivi

Bureau Pays

Fin 2018

Bureau pays

Projets

Fin 2018

Projets

Action convenue

Responsabilité

Date limite

Appui à la mise en place d’un cadre de concertation
national OP- FIDA
Appui à la structuration des OP au niveau technique

OP

Fin 2018

Responsable du
suivi
Bureau pays

FIDA

Fin 2018

OPs/faitières

Mauritanie
N°
1
2
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3

4
5

6

et organisationnel)
Implication des OP dans le processus de
formulation COSOP ( pilotage mise en œuvre et le
suivi des nouveaux projets)
Valorisation des acquis des projets pour assurer la
durabilité
Renforcement des capacités des OP pour assurer
leur pleine participation à la formulation des
politiques
Appui à l’organisation des foras d’échanges entre
les OP région

Immédiat

Bureau pays

FIDA

2019

FIDA

Immédiat

FIDA/Bureau
pays
FIDA/Bureau
pays

FIDA

2019

FIDA

FIDA/Bureau
pays

Liste des participants Mali, Mauritanie
Nº

Khouadedia Dicko

PASK II

Amadou Dia

PASK II

Cheikh Ould Mohameden

PRODEFI

Ousmane Tommy

PASK II
PASK II/ FO
PASK II

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Mohamed Hameny
Med Mahmoud Soueidane
Medmahmoud Ahmed
Salem
Nesalem Ahed Elhaje
Yahya o Ebnou
Cheikh Oumar
Mih Ahmed
Yacouba Diarra
Saidan Racine Sall
Moulaya Moulaye Oumar
Karim Sisoko

Position
Coordinateur du PASK
II
Responsable Ciblage,
Gendre et Jeunesse
Coordinateur III
Coordinateur
Technique KankossaOuld Yengé
Spécialiste GRN UGPMbout
Agronomise
Spécialiste OP

PASK II/ FO

Spécialiste OR

RBM
PRODEFI
IPAR - Senegal
PRODEFI
PAPAM
ROPPA
UNIH
IFAD

17
18
19

Héry COULIBALY
Dramane Sidibe
Adama Debele

20
21

Moussa Camara
Abdel Kader DJENEPO

PAPAM
M&E FIER

25

Kadiatou BA
Kamissoko GOUNDO Epouse
NIAKATE
Samba Dim Ba
Samba Deba Nang

FIER

Vice-Président
RSE
Facilitateur
Chef Antenne
RSE
Facilitateur
Président
CPO
National Coordinateur
FIER Mali
Directeur
Chargé Modernization
Rep. Government et
Coordinator
SPE
OP - Expert
Développent

FEMAFA
Responsable
M&E

Président
Association du walo
Fédération

1
2
3

Nom

Organisation

Ahmed Ould Amar

4
5
6
7

26
27
28

IFAD
PMR Mali
CNOP Mali

E-Mail
ahmed.amar@pask.mr
khoudedia.dicko@pask.mr
amadou.dioumuslia@pask.mr
cheikh.mohameden@pask.mr

ousmane.tommy@pask.mr
mohamed.hameny@pask.mr
medmahoud@pask.mr
asalem.2009@yahoo.fr
gnal92m@hotmail.com
Yebnou@yahoo.fr
coba@ipar.sn
emih73@gmail.com
yacoubatiemandiarra@yahoo.fr
sallsaidam45@gmail.com
unihmauritania@gmail.com
K.sissoko@ifad.org
herycoulibaly55@yahoo.fr
dra_sidibe@hotmail.com
adakass2005@gmail.com
moussacamara257@yahoo.fr
djenepo@gmail.com
KADIATOUBA2@GMAIL.COM
femafa@gmail.com
assuwalo@yahoo.fr
sglre@unpm.mr
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29

Molia Bnewara

mauritanienne
APESS

SG

aligmauritania@gmail.com

Niger
Responsable du
suivi
DEP/DACPOR

N°

Action convenue

Responsabilité

Date limite

1

Actualiser le mapping des OP et leurs inter-relation
Organiser des rencontres périodiques entre le
PRODAF et les représentations des OP au niveau
régional
Organiser le forum paysan inter-régions
d’intervention du ProDAF en vue de la revue à miparcours du ProDAF
Organiser un atelier de formation sur l’acte uniforme
OHADA pour les OP et leurs faitières dans chaque
région

PRODAF/RECA

Juin 2018

URGP/CRA

Chaque 6
mois

CENAT/DP

PRODAF/RECA

Décembre
2018

FIDA

DACPORT

Mars 2019

RECA

2

3

4

Tchad
N°
1
2
3
4
5

Action convenue
Appuyer la formulation des textes d’application à la loi
d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique
Organiser des ateliers régionaux d’information et de
sensibilisation sur la place des agro-éleveurs dans les
chambres régionales et nationale d’agriculture
Capitaliser les résultats des profilages des OP réalisés
dans le cadre du PADER-G
Réaliser profilage des OP dans la zone du PARSAT et du
RePERT
Appuyer la vulgarisation de l’acte uniforme OHADA

Responsabilité

Date limite

Responsable
du suivi

CNCPRT

2019

FIDA

CNCPRT

Novembre
2018

FIDA

CNCPRT

Mai 2018

PARSAT

Novembre
2018
Juin 2018

PARSAT

CNCPRT
CNCPRT

PARSAT

Liste des participants du Niger, Tchad
Nº
1

Organisation
PRODAF

2

Nom
Soumaila ABDOULLAYE
Mamadou Traore
HAROUNA

3

Mohamed ASSADECK

PRODAF/CENAT

4

Ibrahim AMADOU

PRODAF/ UNDER

5
6
7

Ibrahim BOUBACAR
Yssaka SOULEY
Sadikou SALEY
Abdoul Karim MAKORI
ALKALY
Moustapha MALAM KIME

PNOOP Niger
PRODAF TAHONA
PRODAF/CENAT

Coordinnateur URGP
Senior Technique
Dialogue Politique OP
Assistant Développent
infrastructures PO
Assistant capacités
acteur Ruraux - OP
Chargé S&E
ATN SE

PRODAF
PRODAF URGP

Chargé S&E
Coordinateur URGP

8
9

Position
Coordinnateur URGP

E-Mail
abdoullaye.soumaila@prodaf.net

assadeck.mohamed@prodaf.net
amadou.ibrahim@prodaf.net
boubacar.ibrahim@prodaf.net
yssaka.souley@prodaf.net
saley.sadikou@prodaf.net
alkaly.abdoulkarim@prodaf.net
malamkime@yahoo.fr
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10

Marou BODO

11
12
13

16
17

Abdou CHAIBOU
Kadei Kadre
Valantine Achancho
Abdoulaye MAHAMOUD
LABIT
Djibrine Sabre
Aristide Souapebe
Gabpobe
Moussa Hassan RAMA

18

Mlle Yanné Naoura

14
15

Kagné POMBE
19
20
21
22
23
24

Desiree Nguekadjiha
Boubacar Alouma
Mahamadou Harouna
TRAORE
Kolyang Palebele
Ibrahim Abba Malloum

PRODAF URGP
Ministry of
Agriculture
IFAD
IFAD

Coordinateur URGP
Planning Director
Livestock Development
CPO
CPM

bodo.marou@prodaf.net

PARSAT Tchad

Coordinateur

a.mahamoud@pader-g.org

PARSAT

Chargé S&E
Assistant capacités
acteur Ruraux - OP
Représentative OP
Chargée S&E
Communications

djibrinesabre@yahoo.fr

Ministry of
Production,Irrigation
Agricultural
Equipment
CNCPRI Brokadje
PFPN Niger

Secrétaire General
Membre OP
Secréter General

kpombe@neckermail.com
biokadji@gmail.com
gaj01@yahoo.fr

ProDAF

Coordonnateur URGP

harounatraore@pasadem.net

CNCPRT
APESS Tchad

Président
SG CNC

kolyangpale@yahoo.fr
23599196374

PARSAT
CNCPRT/PARSAT
PARSAT

chaibou2@yahoo.fr
k.kadre@ifad.org
v.achancho@ifad.org

gabpobe@yahoo.fr
no mail
yanne.naoura@parsat.org

Nigeria
N°
1
2
3
4

5
6
7

Action convenue
Institutionalise the farmers’ forum at the state
and national level
Assist the forum in developing rules of
engagement and defining it’s secretariat
Integrate FOs in implementation support and
supervision missions
Meet with FOs quarterly to review their
engagement, market restrictions and quality of
their business
Promote technical assistance to FO as need
arises and based on findings of quarterly
meetings and supervision missions
Facilitate the linkage between the national
farmers forum and the regional farmers forum
Knowledge sharing between national and
regional forum

Responsabilité

Date limite

Responsable
du suivi

FOs/projects/ICO

Sept 2018

ICO

FOs/Projects

Nov. 2018

ICO/Project

Projects

Feb. 2019

ICO

FO/Projects

quarterly

ICO

Projects

Continuous

ICO

ICO

March 2019

Projects/FO

Liste des participants Nigeria
Nº

Nom

Organisation

1

Muhammad LAWAL IDAH

IFAD CASP

Position
National Programme
Coordinator, NPMU

E-Mail
muhdlawalidah@gmail.com
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2

Mohammed Ali UNNUL
KALTHUM

IFAD CASP

4

Kwadiya YAU

CASP

5

Ameh ONOJA

VCDP

6

Dalang MUSA

VCDP

7

Ngozi EBUO

8

Odaman BENSON

VCDP
Federal Ministry
of Finance

M&E Coordinator,
NPMU
Chair, Rice Growers
Association, Kwadiya
Village Area, Jigawa
State
National Programme
Coordinator, NPMU
Gender and Youth Dev.
Specialist, NPMU
Farmer Representative,
FO/Youth
Rep. Government

umkoolsaid.casp@gmail.com

yauhaladu2019@gmail.com
drameho@yahoo.co.uk
musadalang@yahoo.com
a.ebuo.zozo@gmail.com
benoday2k@yahoo.com

République du Congo, République Démocratique du Congo
N°
1
2
3
4
5
6
7

Action convenue

Responsabilité

Impliquer les OP dans les missions de supervision et
de suivi
Partager avec les OP les zones d’interventions des
projets
Organiser une réunion concertation pendant la
revue du portefeuille avec les OP
Partager avec le bureau pays du FIDA les profils de
toutes les OP membres
Impliquer les OP dans le développement de la
nouvelle stratégie pays du FIDA
Travailler avec les OP sur l’accès des membres à la
commercialisation
Impliquer les OP pendant l’élaboration des PTBA

Date limite

Responsable
du suivi

Projets/ FIDA

FIDA/OP

Projets/FIDA

OP

FIDA

OP

OP

FIDA

FIDA

OP

FIDA

OP

Projets

OP

Liste des participants de la République du Congo, République Démocratique du Congo
Nº
1
2
3

Nom
Paluku Mivimba
Bukano Pierre
Ngombe, Christian Herve
Lihau

4
5

Kinkodila Dolores
Bukanathana' el

Organisation
CONAPAC
UNAGRICO

Position
President
Président

E-Mail
methusalempalukumivimba@gmail.com
bukanopierre@gmail.com

IFAD
CNOP
CONGO/PROPAC
PROPAC

CPO
Présidente Collège
des Femmes
Président

c.ngombe@ifad.org
kinkodilahortense@gmail.com
propac.president@gmail.com

Sierra Leone
N°

Action convenue

Responsabilité

Date limite

1
2

Inventory/profiling of FBOs
Invite projects and IFAD to Annual general

GAFSP M&E
NAFSL

July 2018
July 2018

Responsable du
suivi
GAFSP/NAFSL
Govt/IFAD
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3
4
5

meeting
Capacity building on financial literacy and
information decentralisation to FBOs
Facilitate business to business meeting between
NAFSL and private sector players with support
from IFAD and IFAD projects
Facilitate policy dialogue on rice/input imports

RFCIP 2

Déc. 2018

NAFSL

Nov. 2018

NAFSL/IFAD

March 2019

Govt/IFAD
Govt/IFAD

Govt/IFAD

Liste des participants Sierra Leone
Nº
1
2
3

Nom
Pete Kaindaneh
Amara Kallon
Brima Kamara

Organisation
SCP-GAFSP
SCP-GAFSP
SCP-GAFSP

Position
Program Coordinator
M&E Officer
Head KM

E-Mail
kaindaneh@gmail.com
amara.kallon@gmail.com
wagenkay@gmail.com

4
5

Justin Kenja
Yatta Samah

Ministry of Finance
NAFSL

justinkenja@yahoo.com
morwodas2014@gmail.com

6

Mariaty Kamara

IFAD

7
8

Thokorue Newman
TEJAN KELLA Mohamed

IFAD
NPCU-IFAD

Rep. Government
Farmer Representative
Country Program
Officer
Country Program
Assistant
Program Coordinator

m.kamara@ifad.org
t.newman@ifad.org
mohamedkella@yahoo.co.uk
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Annexe 2. Déclaration de Nouakchott
Déclaration de Nouakchott
Nouakchott 9 – 10 avril 2018
Considérant le rôle clé et l’apport du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique dans le développement
économique, social et culturel de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ;
Considérant que les Etats de nos deux régions et leurs institutions d’intégration économique sont
actuellement engagés dans des réformes politiques visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, voir la
souveraineté alimentaire et l’atteinte des Objectifs de Développement Durables, dont l’éradication de
l’extrême pauvreté.
Considérant que les Organisations Paysannes et de Producteurs Ruraux sont des acteurs économiques à part
entière qui participent de plus en plus au dialogue politique et peuvent influer sur la conception, la mise en
œuvre et le suivi des politiques, stratégies et programmes de développement du secteur agro-sylvo-pastoral
et halieutique ;
Considérant que le forum paysan au FIDA a été mis en place pour servir de cadre de dialogue et d’échanges
tripartite entre les gouvernements – le FIDA et les OP sur les thématiques stratégiques qui concernent le
développement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique et la réduction de la pauvreté.
Nous, représentants des réseaux d’organisations paysannes, d’agro éleveurs, de pasteurs, de pêcheurs
artisanaux, réunis dans le cadre de la 1ère édition du forum paysan régional de l’Afrique de l’Ouest et du
Centre, avons adopté la présente déclaration afin d’exprimer notre vision et nos attentes vis à vis des
gouvernements, des institutions d’intégration économique régionale (CEDEAO, CEEAC, Mauritanie) et du
FIDA, pour une transformation durable et inclusive du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.
Remercions le gouvernement de la République Islamique de la Mauritanie d’avoir facilité le bon déroulement
de la présente édition du forum paysan régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ;
Saluons la contribution du FIDA et de la coopération italienne à l’organisation de cette 1ère édition du
forum paysan régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Encourageons les efforts du FIDA à soutenir davantage la régionalisation du forum paysan, qui renforce
l’ancrage des échanges dans les réalités locales et une meilleure connaissance entre les responsables du
FIDA, les responsables des projets et les organisations paysannes à tous les niveaux.
Nous félicitons de l’esprit de dialogue constructif dans lequel se sont déroulé les échanges entre les
représentants des administrations publiques, les responsables du FIDA, les représentants des équipes des
projets/programmes financés par le FIDA, et les délégués de nos réseaux d’OP qui ont abouti à l’adoption de
la feuille de route ci-joint.
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Recommandons :
1. A l’endroit des gouvernements et des institutions d’intégration économique régionale
 Institutionnaliser des cadres ou mécanismes de dialogue et de concertation entre les OP, le FIDA et
les Etats, en valorisant les normes adoptées par le CSA en ce qui concerne la participation des
exploitants familiaux dans les processus de formulation et de mise en œuvre des politiques
publiques.
 Réaliser des investissements publics structurants, suffisants en nombre et en qualité, pour assurer la
transformation durable de l’agriculture familiale et offrir ainsi une base pour le développement de
partenariats entre les exploitations familiales, les OP et d’autres acteurs des chaînes de valeur agrosylvo-pastorale et halieutique, mutuellement profitable, conformément aux engagements de
nos Etats membres, visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la souveraineté alimentaire, et la
réduction de la pauvreté des populations rurales.
 Mettre en œuvre des initiatives permettant d’améliorer de manière significative l’accès des paysans
aux technologies, aux facteurs de production, aux financements, aux ressources productives
(ressources foncières, ressources en eau…), l’accès des exploitations familiales au marché et leur
participation au développement de chaînes de valeur inclusive, en soutenant l’application dans tous
les pays, des directives volontaires du CSA sur le foncier et les ressources en eau et les
recommandations du CSA sur l’accès au marché des exploitants familiaux.
 Soutenir le rôle clé du FIDA en mettant en place les conditions et les mesures nécessaires pour
renforcer son action, notamment en l’accompagnant dans la reconstitution du fonds.
 Mettre en place de politique et de programme pour promouvoir des systèmes d’assurance pour la
gestion des risques, notamment des risques climatiques, dans le secteur agro-sylvo-pastoral et
halieutique.
 Soutenir les initiatives des organisations paysannes dans le cadre de la décennie de l’agriculture
familiale.

2. A l’endroit du FIDA
 S’engager et mettre en œuvre des initiatives d’accompagnement des gouvernements et des OP pour
assurer la reconnaissance du statut des paysans et de leurs métiers (agriculture, pastoralisme,
élevage, pêche artisanale).
 Soutenir le dialogue politique et la consolidation de la participation effective et efficace des OP au
processus des COSOP, à la formulation, la mise en œuvre et au suivi des projets/programmes comme
une conditionnalité de son soutien financier à ces projets/programmes pays.
 Soutenir les programmes des OP dans les domaines de l’agroécologie, et de la transformation
agroalimentaire promue par les femmes et les jeunes ruraux.
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 Intégrer dans ses priorités d’intervention, la pêche artisanale et l’élevage au regard de leurs
contributions à la création d’emplois, de revenus et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les
communautés de base.
 Intégrer systématiquement dans les projets/programmes soutenus par le FIDA une composante
portant sur la promotion de systèmes d’assurance pour la gestion des risques du secteur agro-sylvopastorale et halieutique.
 Soutenir la mise en œuvre des 20 plans d’actions pays adoptés à l’issue des travaux du Forum et
joints à la présente déclaration.
3. Nous prenons les résolutions suivantes à travers nos réseaux d’organisations pour :
 Assurer le renforcement institutionnel et organisationnel en matière de redevabilité et de transparence.
 Renforcer nos initiatives de production et de valorisation de connaissances sur les dynamiques des
exploitations familiales et l’efficacité des politiques et services d’accompagnement à partir de nos
dispositifs paysans, afin de contribuer à l’amélioration du ciblage des interventions des
projets/programmes mis en œuvre par les gouvernements et finances par le FIDA.
 Appuyer davantage nos espaces spécifiques dédiés aux femmes et aux jeunes afin que leurs
préoccupations soient davantage prises en compte dans nos actions et celles de nos partenaires.
 Engager un processus d’élaboration de directives de l’agriculture familiale dans le cadre de la décennie de
l’agriculture familiale qui permettrait d’améliorer le ciblage des politiques agricoles en faveur du
développement des exploitations familiales.
 Respecter nos engagements pour la mise en œuvre des recommandations et conclusions issues des
travaux du présent forum notamment (i) l’établissement des cadres nationaux de concertation entre les
OP, le FIDA ; (ii) la participation des OP, notamment des femmes et des jeunes dans les missions de
supervisions et dans les COSOP ; (iii) le partage d’expériences et le renforcement mutuel entre les OP des
différents pays à travers des voyages d’échanges en ce qui concerne le développement des chaînes de
valeur ; (iv) l’organisation de journées nationales de l’agriculture familiale

Nouakchott, le 09/04/2018
La 1ère Edition du Forum Paysan Régional
Afrique de l’Ouest et du Centre
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