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Ce programme est financé 
par l’Union européenne.

Partenariat pour le renforcement 

des capacités institutionnelles des 

organisations paysannes au bénéfice  

des producteurs agricoles africains 

Programme d’appui aux 
organisations paysannes 
africaines (PAOPA) 
www.sfoap.net
Phase principale (2013-2017)
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Les organisations paysannes nationales  

mentionnées en noir reçoivent support  

financier direct du PAOPA

 

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

Djibouti Agro-Pastoralist 
Association (DAPA), Djibouti

National Confederation of 
Eritrean Workers (NCEW), 
Érythrée

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

Oromia Pastoralists 
Association, Éthiopie

Kenya National Farmers 
Federation (KENAFF), 
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

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

Fédération des Organisations 
des Producteurs Agricoles 
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

UMNAGRI
Union Nationale des 
Paysans Algériens (UNPA), 
Algérie

Central Agricultural 
Cooperative Union (CACU), 
Égypte

Syndicat Général des 
Agriculteurs et Éleveurs 
Libyens, Libye

Union Marocaine de 
l’Agriculture (UMA), Maroc

Fédération Mauritanienne 
de l’Agriculture, Mauritanie

Sudanese Farmers and 
Pastoralists Union, Soudan 

Union Tunisienne de 
l’Agriculture et de la Pêche 
(UTAP), Tunisie

 

SACAU
Agri-South Africa, Afrique 
du Sud

Botswana Agricultural 
Union (BAU), Botswana

Lesotho National 
Agricultural Union 
(LENAFU), Lesotho

Coalition of Farmers 
Organizations (CPM), 
Madagascar 

Confédération des 
Agriculteurs Malagasy 
(FEKRITAMA), Madagascar 

Farmers’ Union of Malawi, 
Malawi

National Smallholder 
Farmers’ Association of 
Malawi, Malawi

Uniao 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), Benin

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
Confederaçoa das 
associacoes de 
camponesese cooperativas 
agro-pecuarias 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 Équatoriale 
(FENOCGE), Guinée 
équatoriale

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 
Tome et Principe (FENAPA 
STP), Sao Tomé-et-Principe

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



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 formulation 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. 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 elles défendent 

les intérêts de ceux-ci auprès des autres parties 

prenantes, notamment les pouvoirs publics, 

les partenaires commerciaux et les projets de 

développement. De nombreuses OP de base 

créent des unions et des fédérations locales qui 

s’affilient à des organisations faîtières nationales. 

Ces organisations ont constitué cinq réseaux 

régionaux en Afrique: Eastern Africa 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); 

Southern African Confederation of Agricultural 

Unions (SACAU); et Union Maghrébine et Nord 

Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI).

La phase principale du PAOPA 
(2013-2017): un nouvel élan

Le PAOPA aide les OP africaines à devenir des 

organisations plus stables, plus performantes et 

plus redevables, qui représentent leurs membres 

de façon efficace et les conseille en matière 

d’activités agricoles. La phase principale tire 

parti des réussites et des enseignements dégagés 

de la phase pilote, en transposant à une plus 

grande échelle les activités du programme et le 

public touché. Sa conception intègre pleinement 

les principales recommandations issues de 

l’évaluation indépendante de la phase pilote.

Le programme a pour but de renforcer et 

de consolider les capacités institutionnelles 

des OP et de leur pouvoir d’influence et de 

proposition dans les politiques et programmes 

agricoles. De plus, la phase principale appuie le 

développement des services économiques des OP 

visant à faciliter l’intégration des petits paysans 

dans les filières agricoles. Ce soutien est axé sur 

un nombre limité de cas, afin d’évaluer leurs 

résultats et leur impact, et de systématiser la 

réussite en s’appuyant sur la création et le partage 

de savoirs.

Avec l’inclusion d’un cinquième réseau 

régional, l’Union Maghrébine et Nord Africaine 

des Agriculteurs (UMNAGRI), la phase 

principale élargit sa couverture géographique 

pour y inclure l’Afrique du Nord. Le programme 

soutient désormais 68 organisations paysannes 

nationales (OPN) dans 49 pays, leurs cinq 

réseaux régionaux et l’Organisation paysanne 

panafricaine (PAFO).

Le contexte: le PAOPA et sa phase pilote (2009-2012)

Le Programme d’appui aux organisations 
paysannes africaines (PAOPA) est un 
programme pilote qui a été lancé en 2009 
pour renforcer la capacité des OP des 
pays d’Afrique. Il s’agissait du premier 
programme lancé à l’échelle du continent 
africain par les quatre réseaux régionaux 
d’OP en Afrique sub-saharienne (EAFF, 
PROPAC, ROPPA et SACAU) pour 
travailler ensemble au sein d’un même 
programme à l’appui du développement 
institutionnel de leurs organisations à 
tous les niveaux.

Maîtres d’oeuvre du PAOPA: la phase 
pilote a soutenu 55 organisations 
nationales dans 39 pays, leurs quatre 
réseaux régionaux en Afrique sub-
saharienne et la création de l’Organisation 
paysanne panafricaine (PAFO).

Donateurs: Union européenne  
(5 millions d’EUR) et FIDA (1,5 million d’USD) 

Principaux résultats: 
•	 Amélioration des capacités 

de gestion au bénéfice des 
organisations paysannes nationales. 
Dotation en personnel chargé 
de la gestion courante et de la 
comptabilité financière.

•	 Redevabilité des OP envers leurs 
membres, démocratie interne et 
gouvernance. L’élaboration d’une 
trentaine de documents fondateurs 
– textes statutaires, manuels de 
procédures, plans stratégiques et 
bases de données institutionnelles – a 
renforcé la gouvernance des OP. Par 
ailleurs, 43 réunions des instances de 
direction et 106 consultations parmi 
les OP membres ont été organisées.

•	 Élaboration de positions sur les 
politiques publiques. Quarante-deux 
études ont été menées et ont fait 
l’objet de débats parmi les membres 
et les parties prenantes.

•	 Les OP, acteurs de l’élaboration des 
politiques. Les OP ont mis au point 
une quarantaine de propositions sur 
les politiques à mener, et ont assisté 
à des forums locaux, nationaux 
et régionaux, améliorant ainsi leur 
reconnaissance, leur réputation 
et leur crédibilité auprès des 
gouvernements, des autorités locales 
et de leurs partenaires. 

•	 Les OP d’Afrique ont constitué 
l’Organisation paysanne panafricaine 
(PAFO), la première organisation 
d’agriculteurs à l’échelle du  
continent africain. 

En bref: la  
phase principale 
du PAOPA

Budget:  
19,9 millions d’EUR

Donateurs:  
AFD, DDC, FIDA, UE

Période:  
2013-2017

Supervision et 
coordination:  
FIDA

Maîtres d’œuvre: 
EAFF, PROPAC, 
ROPPA, SACAU, 
UMNAGRI

Nombre 
d’organisations 
paysannes nationales:  
68

Nombre de pays 
concernés:  
49 

www.sfoap.net
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Financement et partenaires du programme

Le FIDA supervise et cofinance la phase principale du 

PAOPA. L’Union européenne (UE), la Direction du 

développement et de la coopération de la Confédération 

suisse (DDC) et l’Agence française de développement (AFD) 

fournissent des financements par l’intermédiaire du FIDA. 

Le coût total du programme se monte à 19,9 millions d’EUR, 

dont une contribution de l’UE de 15 millions d’EUR.

Le PAOPA est une composante majeure du partenariat 

regroupant l’UE, le FIDA, la DDC et l’AFD, qui a pour but de 

renforcer les OP dans le monde entier en fournissant un appui 

direct au renforcement de leurs capacités institutionnelles.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et le Centre technique de coopération 

agricole et rurale (CTA) apportent un soutien technique 

supplémentaire. AgriCord, un partenaire clé du programme, 

met en œuvre un programme fortement complémentaire, 

Farmers Fighting Poverty (FFP)/AFRICA (Paysans contre la 

pauvreté/AFRIQUE), en partie financé par l’UE au travers 

du FIDA. Ce programme et le PAOPA constituent les deux 

composantes d’un programme plus large soutenant les OP 

africaines, Farmers’ Africa/Afrique paysanne. Le coût total 

du programme s’élève à 40 millions d’EUR, y compris une 

contribution de 26,9 millions d’EUR de l’UE.

Une boîte à outils pour le renforcement 
des capacités institutionnelles

Les activités du PAOPA s’articulent autour du renforcement 

des capacités institutionnelles et organisationnelles, de 

la participation à la formulation des politiques et de la 

prestation de services économiques (graphique 2). 

La composante de renforcement des capacités 

institutionnelles fournit 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	formation	et	des	compétences

•	 des	consultations	avec	les	membres	et	de	la	

communication

•	 la	création	et	le	partage	de	savoirs.

La composante de participation à la formulation des 

politiques aide les OP à: 

•	 réaliser	des	études	et	des	analyses	sur	les	politiques

•	 organiser	des	réunions	visant	à	dégager	des	positions	 

de principe communes

•	 mener	des	activités	de	plaidoyer	et	lobbying

•	 assurer	le	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	politiques.	

La composante de prestation de services économiques  

aide les OP à:

•	 fournir	des	services	de	conseil	pour	l’intégration	dans	 

les filières

•	 générer	des	savoirs	et	des	expériences,	les	partager	et	 

en tirer parti. 

Une quatrième composante vise à rendre la PAFO 

opérationnelle afin qu’elle puisse participer activement au 

dialogue politique aux niveaux panafricain et international.

Graphique 2: Activités du PAOPA

Graphique 1: Utilisation des fonds 
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Principes communs à l’ensemble du programme 

Appropriation: ce sont les organisations 
paysannes qui définissent les objectifs  
et les activités en fonction de leurs  
plans stratégiques.

Flexibilité: le programme peut s’adapter 
à de nouvelles opportunités, à l’évolution 
des priorités des petits agriculteurs et 
des enjeux du secteur agricole.

Subsidiarité: le principe de la 
subsidiarité guide la mise en œuvre du 
programme et détermine l’attribution 
des responsabilités dans l’exécution des 

activités, afin d’optimiser les synergies et 
les complémentarités entre les différents 
niveaux d’intervention. 

Coordination avec les projets 
complémentaires: la coordination 
permet de créer des synergies entre 
différents projets et interventions aux 
niveaux national et régional, et de tirer 
les enseignements de l’expérience. 

Apprentissage auprès des pairs et 
inclusion: le soutien entre pairs et le 
partage de savoirs au niveau national 

sont encouragés, et les réseaux 
régionaux et continentaux jouent un 
rôle-clé pour développer les liens et 
faciliter la création de réseaux et les 
échanges à tous les niveaux. 

Intégration des problématiques 
relatives à l’égalité hommes-femmes 
et aux jeunes: les femmes et les jeunes 
sont au cœur de l’action du programme, 
et des interventions spéciales 
encouragent leur participation. 

Responsabilité d’exécution 

Les fonds sont transférés aux réseaux régionaux, qui les 

rétrocèdent ensuite aux OP nationales. Les réseaux régionaux 

sont responsables de la coordination et de la mise en œuvre 

globales des activités au sein de leur région. Les OP nationales 

sont co-chargées d’exécution, et se chargent de la mise en 

œuvre des activités à l’échelle nationale. En Afrique du 

Nord, le dispositif d’exécution suit une approche double. En 

complément de l’appui institutionnel apporté directement 

à l’UMNAGRI, et en coopération avec celui-ci, la Formation 

pour l’épanouissement et le renouveau de la terre (Fert) – 

une agri-agence membre d’AgriCord – développe et teste 

de nouveaux outils afin que les OPN offrent des services 

appropriés à leur membres les plus défavorisés, l’objectif 

principal étant leur intégration au sein des filières.

Graphique 3: Responsabilité d’exécution 
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Contacts

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

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

ROPPA - Djibo Bagna
Courriel: roppa2000@yahoo.fr 
http://www.roppa.info/?lang=fr 

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

UMNAGRI - Raja Merchergui
Courriel: info@umnagri.org
http://umnagri.org/ 

PAFO - Fatma Ben Rejeb
E-mail: ceo@pafo-africa.org
http://pafo-africa.net/

Agence française de développement 
Marie-Cécile Thirion 
Courriel: thirionmc@afd.fr 
http://www.afd.fr

Confédération suisse - Thomas Heimgartner
Courriel: thomas.heimgartner@eda.admin.ch
https://www.eda.admin.ch/sdc

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

Union européenne - Barbara Dequinze
E-mail: barbara.dequinze@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/europeaid


