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PLAN
Introduction 

1. Pourquoi  une université paysanne ?

2. Que  propose l'université paysanne du ROPPA?  

3. Comment  assurer la valorisation des acquis de la 

formation au sein des organisations ? 

4. Comment  fonctionne l'université paysanne ?

5. Comment  mettre en place une stratégie pour le 

financement pérenne de l'université paysanne ?



POURQUOI UNE UNIVERSITE PAYSANNE ?

Trois éléments constituent le fondement de l’Université paysanne 

1) L'UPR est un instrument au service  de la   vision de l'agriculture portée 

par le ROPPA



L’approche de développement basée sur la promotion des
exploitations familiales doit permettre :

 D'assurer la sécurité alimentaire des familles en affirmant le droit
des agriculteurs à se nourrir eux-mêmes ;

 De sauvegarder et de développer l'emploi en milieu rural dans
l'agriculture et par la diversification des activités ;

 De générer des revenus décents ;

 De gérer les ressources naturelles dans la perspective d'un
développement durable;

 De maintenir les solidarités familiales et sociales et les valeurs
culturelles qui fondent les sociétés paysannes.)

Le ROPPA attend de l'UPR qu'elle contribue à la concrétisation et
à l’approfondissement de cette vision de l'agriculture ainsi qu'à la
promotion des valeurs du mouvement paysan Ouest Africain.



2) L'UPR est un instrument pour amplifier et compléter les initiatives

nationales des organisations membres

SYNERGIE ET SYSTEMATISATION - COMPLETER LES INITIATIVES

NATIONALES AU NIVEAU REGIONAL



3) Les objectifs de l'Université Paysanne :   renforcer les capacités 

stratégiques  des responsables,  leur enracinement et leur renouvellement



A travers ces deux objectifs,  l'UPR vise à  
accroître le nombre de responsables formés

1) pour faire face à la multiplication et à la complexité
croissante des questions que les organisations ont
à traiter,

2) pour préparer le renouvellement des responsables
au sein des instances dirigeantes et

3) pour favoriser la promotion des femmes et des
jeunes aux postes de responsabilité et la prise en
compte de leurs demandes spécifiques.

DEBAT:  vos contributions et questionnements



QUE PROPOSE L'UNIVERSITE PAYSANNE DU ROPPA?



La formation paysanne proposée par l’UPR repose sur trois piliers :

1. Des principes pour la conception et l'organisation des formations

2. Une offre de formation diversifiée

3. Des principes pédagogiques pour la réalisation des formations



1) maîtrise du dispositif de formation

2) Utilité des formations (plateformes

et organisations membres

3) des critères précis de recrutement

4) durée des formations variables en

fonction de la complexité du thème

traité, du public concerné et de sa

disponibilité (resp 1ère ligne, resp de

2ème génération, jeunes, femmes, etc.

Exemple: courte/thématique, formations

sur deux sessions, parcours;

5) valoriser les acquis des plateformes

6) permettre une confrontation des

expériences et des savoirs

(endogènes et extérieurs) autour de

questions explicites



1. Des formations sur des

thèmes d'intérêt régional

2. Des formations différenciées,

concernant toutes les

plateformes ou seulement

certaines d'entre elles.

3. Des formations spécifiques

(peuvent être accompagnées

de formation de

formateurs/démultiplication)



Orientent pour 
avoir une 
formation 
paysanne 
conforme



• créer les conditions d'une participation active des

bénéficiaires à leur propre formation

• mobiliser des formateurs d'origine et de formation

différentes et traiter avec la même considération:

formateurs paysans et personnes ressources

• stimuler la production de connaissances par les

bénéficiaires

• assurer une présence permanente de formateurs de

l'Université Paysanne Ces formateurs devraient eux aussi

bénéficier d'une formation adéquate.

DEBAT:  vos contributions et questionnements



COMMENT ASSURER LA VALORISATION DES ACQUIS DE LA FORMATION AU 

SEIN DES ORGANISATIONS ? 

PAR

• Un suivi-évaluation

rigoureux,

• La capitalisation des acquis

et,

• Le renforcement des

dispositifs nationaux de

formation.









Elargissement des fonctions de l’UPR

Aider les plateformes à faire de la capitalisation des acquis une fonction 

permanente.

DEBAT:  vos contributions et questionnements



COMMENT FONCTIONNE L'UNIVERSITE PAYSANNE ?

Une pratique en réseau

Qui repose sur 3 piliers



La pratique en réseau, des enjeux  

• appropriation de l'UPR et « portage politique » par les organisations ;

• mutualisation des savoirs, des ressources humaines et financements;

• cohérence et les synergies entre les actions de formation menées par

l'UPR et par les différentes plateformes ;

• accroître l'impact opérationnel de la formation ;

• renforcer les plateformes nationales,

• accroître la visibilité de l'UPR dans les douze pays ; etc.

La pratique en réseau suppose des conditions

• vision commune de l'UPR (orientations, objectifs, méthodes, etc.) ;

• partage des tâches effectué sur des critères explicites de compétence et

d'expérience, qui soient connus de toutes les parties et acceptés par elles ;

• solidarité entre les différentes composantes de l'UPR, entre les plateformes

nationales, et entre les plateformes et le Secrétariat Exécutif;

• valorisation des acquis, des expériences et des compétences qui existent au sein

du réseau avec pour seul critère de choix l'intérêt qu'ils présentent pour les

membres du réseau ;

• mobilisation de l'expertise externe sur des critères explicites, définis

collectivement.



l'UPR est placée sous l'autorité du Conseil d'Administration relayé

par le Bureau Exécutif. Elle fait partie du programme « Renforcement

des Capacités » du ROPPA dont la mise en œuvre est organisée et

coordonnée par le Secrétariat Exécutif.





LE COMITE DE PARRAINAGE

contribuer à la mise à œuvre de l'UPR et au renforcement 

de  sa crédibilité. 

 des représentants d’institutions  jouant un rôle central dans 

la définition des politiques agricoles régionales (CEDEAO, 

UMEOA, NEPAD,…), 

 des représentants des institutions de recherche (CORAF, 

CIRAD),

 des  représentants d'organismes de formation (LARES, 

INADES); 

 des représentants d'organismes de solidarité internationale 

(AFDI, SOS Faim, Forum Rural Mondial, etc.),

 des personnes-ressources expérimentées en matière de 

formation paysanne



Le comité de pilotage est  composé :

 d'administrateurs du réseau intéressés par les questions de

formation, expérimentés, représentatifs de la diversité des

situations nationales et de la diversité linguistique ;

 de représentants des plateformes répondant à des critères

similaires ;

 des représentants des collèges des femmes et des jeunes,

 de personnes-ressources choisies pour leur compétence et

leur solidarité avec le réseau.

 Le Secrétariat Exécutif du ROPPA sera chargé d'assurer le

secrétariat du Comité de Pilotage et de traduire les

décisions prises en programmes de travail.



Comité Pédagogique
Il a un double rôle :

• il assure la responsabilité pédagogique des différents types de formation 

proposés par l'UPR:

• il définit les outils nécessaires à l'UPR pour exercer ses autres fonctions : 

• pour la  capitalisation des acquis des plateformes et  pour leur valorisation, 

• pour l'évaluation de la formation et de son  l'impact opérationnel,  

• pour la construction ou le   renforcement de dispositifs de formation  au sein 

des plateformes nationales, etc.

Le Comité pédagogique a des  membres permanents :
• le responsable de la formation au sein du Secrétariat Exécutif qui assure 

l'animation du Comité,

• des représentants de plateformes nationales choisis pour la compétence de leur 

plateforme en matière de formation,

• des personnes-ressources, en nombre limité, choisies pour leur expérience et 

leurs compétences en matière de formation paysanne.

Les « responsables de la formation » désignés par les plateformes pour

assurer l'interface avec l'UPR sont des interlocuteurs permanents du

Comité Pédagogique.



COMMENT METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE POUR LE FINANCEMENT

PERENNE DE L'UNIVERSITE PAYSANNE ?



L'UPR s'inscrit dans la durée et son  financement est un pilier central de  sa 

pérennisation.

Cette stratégie est orientée par les principes suivants

• la maîtrise des coûts de la formation :

• la contribution des plateformes au financement de la

formation de leurs responsables ;

• la mobilisation des ressources du réseau ( Plan quinquennal )

• la mobilisation de ressources publiques;

• mobilisation des financements privés ( ONG)

la diversification des sources de financement de l'UPR constitue

une sécurité pour son fonctionnement et garantit sa maîtrise par

le ROPPA.

DEBAT:  vos contributions et questionnements



MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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