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AG                Assemblée Générale
BAD              Banque africaine de développement
CA                Conseil  d ’Administration
CP                Comité de pi lotage
EAFF             Fédération des agriculteurs d'Afrique de l 'Est
FAO              

FFF               Forest and Farm Facil ity
FIDA             Fonds international  de développement agricole
FO4ACP        

ONG             Organisation non gouvernementale
OP                Organisation paysanne
OPR              Organisation paysanne régionale
OSC              Organisations de la société civi le
PAFO            Organisation panafricaine des agriculteurs
PROPAC        

ROPPA          

SACAU          Confédération des syndicats agricoles d'Afrique australe
SE                 Secrétaire Executive
S&E               Suivi  et évaluation
UA                Union Africaine
UE                Union européenne
UMNAGRI     Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs
UNFSS          Sommet des Nations Unies sur les systèmes al imentaires
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Organisations paysannes des pays d ’Afrique,  des
Caraïbes et du Pacif ique

Plateforme sous-Régionale des Organisations
Paysannes d’Afrique Centrale
Réseau des Organisations Paysannes et de
Producteurs Agricoles de l ’Afrique de l ’Ouest

Organisation des Nations unies pour l 'a l imentation
et l 'agriculture



Lors du FAFO 2020 à Rome en Ital ie,  étant
donné qu' i l  rassemblait  toutes les
Organisations Paysannes Régionales (OPR)
membres,  la PAFO a tenu une consultation
du Conseil  d ’Administration (CA) le 11
février 2020 au cours de laquelle plusieurs
questions en suspens ont été discutées.
Une réunion bi latérale avec Agricord a
également eu l ieu pour discuter et
approuver la planif ication de la stratégie
Continentale de la Pomme de Terre.
La situation sanitaire ne s 'améliorant pas
pour permettre l 'organisation physique
d'une réunion du CA, la PAFO a tenu ses
réunions du CA en l igne.  La 1ère réunion
du Conseil  s 'esttenue le 8 octobre 2020,
( i )  pour prendre des décisions et des
recommandations pour les actions en
cours ;  ( i i )  sélectionner l 'auditeur 2019 et
2020 ;  ( i i i )val ider l 'étude du COVID-19 de
la PAFO et son document de position
commune ;  ( iv)  le Conseila également
mandatéune équipe dirigéepar le SG du
ROPPA, M. Nadjirou Sal l ,  pour assurerle
suivi  du programme DeSIRA et du cadre
climatique.
La 2ème réunion du CA de la PAFO s'est
tenue virtuellement le 17 décembre 2020.
Les objectifs de cette réunion étaient de :
( i )  Suivre les décisions et
recommandations des CA précédents ;  ( i i )
Val ider le plan stratégique quinquennal
2021-2025 et du plan opérationnel 2021-
2022 de la PAFO ;  ( i i i )  Val ider le rapport
d’audit  de 2019 et du 1er semestre 2020 ;
( iv)  Val ider le plan de travai l ,  budget et
planning de 2021.  

2.Réunion des Secrétaires Exécutifs

I.ACTIVITÉS INTERNES
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1.Consultations et réunions du CA de la
PAFO

Le covid-19 ayant perturbé le planning 2020
de la PAFO, le 1er jui l let 2020, la PAFO a
organisé la réunion des SE des OPR membres
pour mettre à jour le plan annuel2020 et
discuter des modifications nécessaires pour
la périodepost COVID-19.  Au cours de la
réunion, les participants ont souligné que
cette pandémie est une opportunité pour
adopter de nouvelles technologies dans le
travai lde la PAFO comme une solution plus
rapide de prise de décision et une meil leure
gestion des fonds.
I l  a été conseil lé à la PAFO de souscrireà une
plateforme professionnelle de réunions en
ligne.  Les participants ont également
souligné qu' i l  est important de planif ier les
activités à mettre en œuvre après la crise
pandémique.  Par conséquent,  la PAFO se
réserve la possibi l ité de mettre à jour à
nouveau le plan de travai l  au cas où la
situation ne reviendrait  pas à la normale
début septembre 2020.

Rapport annuel de la PAFO- 2020



3.Déclaration de la PAFO sur COVID-19

4.Recrutements du personnel et leurs
activités

Mise en place d’un plan d’action montrant
les évolutions nécessaires en termes de
visibi l ité,  d ' image,  d'activités,  etc.
Développement d'un Guide des Relations
Presse(RP),  une sorte de manuel de
procédure relatif  aux techniques
relationnelles avec les journalistes.
Suivi  régulier des activités internes et
externes de la PAFO, pour sélectionner les
actions,  init iatives et activités entreprises
par l ’organisation dans le cadre des
projets en cours,  de nouveaux
partenariats.

Gestion des Réseaux Sociaux
 Facebook (https://bit . ly/2BKw0oA),
 Création d'un compte
tweeter(https://bit . ly/2ZaL1rN),
 Page LinkedIn (https://bit . ly/3v41NYy)
 Création d’une chaîne YouTube
(https://bit . ly/31loET4),
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Malgré les impacts de la pandémie du
COVID-19 qui ont affecté les paysans
africains,  leurs organisations et l 'ensemble
du secteur agricole non seulement en Afrique
mais dans le monde, la PAFO n'a jamais cessé
de fonctionner tout en adoptant rapidement
le travai l  à distance.  El le a assuré la
continuité de ses actions et honoré ses
engagements envers les organisations
paysannes (OP) africaines et ses partenaires.

Dès le début de la pandémie,  la PAFO a
certif ié,  par une déclaration,  l 'engagement et
la responsabil ité des paysans africains de
continuer à nourrir  l 'Afrique.  Cette
déclaration a été très bien perçue par les
institutions internationales et africaines qui
ont fél icité la PAFO pour son engagement.

a)   La chargée de communication

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2020

Elaboration d’une stratégie de
communication dont l ’objectif  f inal  est de
consolider le capital  «marque» et
l ' identité de la PAFO en vue d’une
meil leure visibi l ité de ses actions,  ses
projets mis en œuvre ainsi  que les
résultats atteints.

La chargée de communication,  recrutée le 6
avri l  2020, en pleine crise pandémique
COVID-19,  s 'est concentrée sur l 'élaboration
de la stratégiede communication,  un plan
d'action global  et un autrespécif ique à la
communication de crise (Covid-19) ,  ainsi  que
les actions menées pour les activités
externes et internes de la PAFO.

Stratégie de communication

Production et diffusion de mini-
documentaires :
"Les paysans africains font face au Covid-
19" :  Les paysans parlent des défis générés
par le Covid-19 en deux langues anglais
(https://bit . ly/2USl4vy) et français
(https://bit . ly/382ZJFb).

https://bit.ly/3v41NYy
https://bit.ly/2USl4vy
https://bit.ly/382ZJFb


Lettre d’informations:  
La PAFO a mis en place une Lettre
d’ informations trimestirel le dans les deux
langues.
-  Jui l let  2020 :  entièrement dédiée au Covid.
(https://bit . ly/37psT2g)
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Les Leaders Africains abordent le Covid-
19" :  Les Présidents des réseaux membres
présentent les différentes actions et
réponses apportées au covid et proposent
également des solutions de sortie et post-
crise.  Le documentaire est produit en
deux langues français
(https://bit . ly/3hBjkj4)  et anglais
(https://bit . ly/3mrINii) .

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2020

- Novembre 2020 :  focus sur le 10ème
anniversaire de la PAFO.
(https://bit . ly/3rzRr0y) 

Mise à jour du site Web de la PAFO  
PAFO a changé le disign et a mis à jour le
contenu de son site Web de la PAFO. Le
nouveau site Web est prêt.  Cependant,  i l
n 'est pas encore en l igne parce que la PAFO
est en train de changer de fournisseur de
services Web et de transférer la propriété du
fournisseur de services à la PAFO. 

https://bit.ly/37psT2g
https://bit.ly/3hBjkj4
https://bit.ly/3mrINii?fbclid=IwAR0lPRJpC5G46YwejAXfZmzaVHzjndPZ-CuTPwEvNuEQYIJpRkp4zx3Aduo


COLEACP

La chargée des programmes a travai l lé avec
l 'équipe du COLEACP en charge des
formations sur l 'organisation des formations
en l igne.

FO4ACP

CBI2

La chargée des programmes a été recrutée le
13 mai 2020. Depuis,  el le travai l le en étroite
collaboration avec la SE sur différents
programmes mis en œuvre par la PAFO.

-Suivi  de la sélection du personnel et de
l 'expertise nécessaires au fonctionnement de
la PAFO et à la mise en œuvre de FO4ACP.

-Suivi  avec les experts qui réal isent les
études réal isées par PAFO.

-Préparation des rapports techniques et suivi
des recommandations de la mission de
supervision du FIDA du 9 septembre 2020.

-Consolidation des acquis de la PAFO depuis
2015 et mise à jour du système de S&E 2019-
2020.

-Mise à jour du cadre logique global  FO4ACP
de la PAFO et des réal isations de 2020.

-Développement du PTBA FO4ACP 2021 qui a
été approuvé par le Conseil  d 'Administration
le 17 décembre 2020.

-Le 29 mai,  une première réunion
d'introduction avec le responsable des
partenariats et de la mobil isation des
ressources à l ' ILC a eu l ieu pour informer La
chargée des programmes, en tant que
faci l itatrice de CBI2 à la PAFO.

-Le suivi  des activités CBI2 se fait  avec les
points focaux des réseaux régionaux CBI2.
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b)   La chargée des programmes

c) La chargée des finances

La chargée des f inances a été recrutée début
juin.  El le est secondée par un bureau
comptable externe.  El le s 'est concentrée sur
le suivi  du travai l  du comptable ;  la
vérif ication des enregistrements comptables
dans le budget ;  la  consultation des agents
des banques ;  l ’ inventaire et la remise des
stocks.
De plus,  la chargée des f inances élabore un
manuel de procédures administratives et
f inancières de la PAFO dans le but de fournir
une feuil le de route pour les opérations
quotidiennes afin de garantir  le respect des
lois et règlements,  de donner des
orientations pour la prise de décision et de
rationaliser les processus internes.  Les
membres du CA et le personnel de la PAFO
doivent adhérer étroitement aux polit iques et
procédures énoncées dans ce manuel qui sera
soumis à l 'approbation du CA.

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2020

5. Cadre de suivi et évaluation (octobre
2020)

PAFO a mis en place un cadre de suivi  et
d'évaluation (S&E) avec plusieurs modèles qui
doivent être remplis périodiquement lors des
activités,  des réunions et lors de la
préparation des documents.  Ce S&E est
régulièrement mis à jour par l ’ensemble du
staff  de la PAFO.
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Dans le cadre du protocole d ’accord signé
avec le COLEACP, la PAFO a bénéficié d ’un
soutien f inancier pour l ’organisation des
atel iers de réflexion et l ’é laboration de ses
documents stratégiques.  À ce t itre,  la PAFO a
organisé des atel iers régionaux de réflexion
stratégique avec ses membres des OPR. La
PAFO a également organisé un atel ier de
consultation avec ses partenaires le 12
novembre ainsi  que l 'atel ier de consolidation
avec les membres de la PAFO le 20 novembre.

Les documents stratégiques ainsi  consolidés
ont été présentés au CA du 17 décembre.  Les
membres ont demandé un délai
supplémentaire pour l ire les documents avant
leur val idation f inale.

Le processus de consul tat ion et  de sélect ion
des audi teurs externes de la PAFO a été
f inal isé.  La société d 'audi t  chois ie a réal isé
l 'audi t  inst i tut ionnel  et  f inancier et  a réussi  à 
 f inal iser les audi ts 2019 et  mi-2020. Les
rapports d’audi t  et  la let t re de gest ion ont été
présentés au CA le 17 décembre. Le rapport
d 'audi t  f inal  2020 sera rédigé avant le 31 mars
2021.

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2020

6. Audit institutionnel et financier de la
PAFO

7.Élaboration de la stratégie
quinquennale 2021-2025 et du plan
opérationnel 2021-2022 de la PAFO

8. Nominations de la PAFO dans les
institutions et les comités

-UNFSS :  La présidente de la PAFO a été
nommée membre du Comité consultatif  de
l ’ONU pour le sommet des systèmes
alimentaires 2021.  Le Comité consultatif  sera
présidé par le Secrétaire général  adjoint de
l ’ONU et réunira un groupe de leaders
multipartites de divers domaines d ’expertise.

-Le Forest and Farm Facil ity (FFF) :  La
présidente de la PAFO a été nommée membre
du comité de pi lotage du FFF.

-Comité BAD-OSC :  La présidente de la PAFO
est la représentante des organisations de la
société civi le sur la thématique de
l 'agriculture pour les deux prochaines
années.

-Le Comité de Pi lotage (CP) de la Coalit ion
régionale pour le commerce des al iments.  La
présidente de la PAFO a chargé la SE de
représenter la PAFO au sein du CP.



activités dont la total ité a été mise en œuvre
virtuellement.

Le FO4ACP a permis durant cette année de
renforcer l ’ instal lation et le fonctionnement
de la PAFO dans le pays de son siège,  le
Rwanda.  En effet,  la  PAFO a f inal isé le
recrutement de son staff  ainsi  que la
réalisation de ses audits institutionnel et
f inancier pour l 'année 2019 et pour le
premier semestre de 2020. Aussi ,  certaines
réunions prévues en présentiel ,  se sont
tenues en l igne dont les Atel iers de
coordination entre les OP et les Agriagences
ainsi  que les réunions du CA de la PAFO.

De plus,  et compte tenu des défis auxquels
les paysans sont confrontés en raison de la
situation du COVID-19 et de l 'urgence de
trouver des solutions,  la PAFO a choisi  de
mener sa première étude en consolidant les
études des OPR membres et en développant
une position commune sur l ' impact du covid-
19 sur les paysans africains,  l ' identif ication
des réponses apportées et la définit ion de
recommandations factuelles.  L 'étude et le
document de position commune ont été
validés par le CA du 8 octobre.  Par décision
des membres,  une deuxième étude sur le
positionnement des OP africaines dans le
contexte de la ZLECAf a été lancée le 9
novembre et est toujours en cours.  L ’étude
débouchera également sur un document de
position commune.

II.PARTENARIATS
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La mise en œuvre du plan de
travai l  annuel FO4ACP a été
altéré par la pandémie du
Covid-19.  Néanmoins,  la PAFO
a pu réal iser certaines

En outre,  la mission de supervision du FIDA,
qui s 'est déroulée virtuellement entre le 7 et
le 11  septembre,  a permis de superviser
l 'avancement du FO4ACP de la PAFO. La
Présidente et toute l 'équipe technique de la
PAFO sont intervenues pour présenter les
réalisations et les défis rencontrés dans la
mise en œuvre du FO4ACP. Cette supervision
a permis au personnel nouvellement recruté
d'être init ié aux méthodologies de suivi  et
d'évaluation du FIDA.

Cependant,  les activités qui nécessitent des
réunions présentiel les ou des voyages tels
que les visites entre pairs ou le forum des
femmes rurales ont été retardées en raison
de la crise pandémique.

En ce qui concerne la RSE, la sélection a été
faite au niveau de la PAFO qui est en attente
de la non-objection du FIDA.

Rapport annuel de la PAFO- 2020

1. FO4ACP



La PAFO et le COLEACP ont conçu une
nouvelle série de webinaires pour mettre en
avant le rôle essentiel  joué par le secteur
privé dans le soutien de systèmes
alimentaires durables et rési l ients ainsi  que
dans la fourniture d ’al iments sains et sûrs
aux consommateurs.  Cette série de sessions
vise à accroître la sensibi l isation et
l 'uti l isation des innovations existantes
menées par les OP et les PME à travers les
chaînes de valeur ;  à  mettre en évidence les
technologies et pratiques innovantes
imminentes présentant un potentiel  pour les
OP et les PME et à échanger les meil leures
pratiques et les réussites entre les régions
du continent et avec l 'UE.

Les « Séries Innovation » partagent les
meil leures pratiques d ’entrepreneurs,
d ’agriculteurs et d ’agri-preneurs africains,  en
mettant l ’accent sur les innovations en
matière de production,  de marchés,  de
solutions numériques,  de technologies et
d’uti l isation de ressources naturel les.  Y sont
également présentés des points de vue sur la
polit ique,  la recherche,  la f inance et
l ’ investissement.

En collaboration avec l 'équipe de
communication du COLEACP, le branding des
séries Innovation ainsi  que leur promotion
sur les réseaux sociaux et auprès des réseaux
professionnels via mail ing ont été real ises.

1ère session des séries Innovation (19
novembre 2020) :  El le a focalisé sur le thème
: « L'augmentation des opportunités de
marché grâce à des produits à valeur a joutée
et de marque ».  La retransmission vidéo de la
première session ont été publiées sur la
chaîne YouTube de la PAFO
(https://bit . ly/2VhgRkT).

Lancement des Séries Innovation PAFO-
COLEACP

protocole d'accord (MoU) qui vise à
permettre aux deux parties de tirer parti  de
leurs ressources et de leur expérience pour
atteindre un objectif  commun.
Le 25 février 2020 la PAFO et le COLEACP ont
signé le protocole d'accord à Bruxelles.
Cependant,  avec l 'avènement de cette
pandémie,  la PAFO et le COLEACP ont
convenu d'unir leurs efforts pour examiner
les défis du COVID-19 et apporter des
réponses urgentes à ses impacts sur
l 'agriculture africaine,  les paysans famil iaux
et les opérateurs de l 'ensemble des chaînes
de valeur.  À ce t itre,  un avenant au protocole
d'accord a été signé le 8 avri l  2020 pour
souligner l 'urgence de renforcer les systèmes
nationaux de production et de distribution
alimentaires dans les pays africains.

2. Protocole d'accord entre la PAFO
et le COLEACP 
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Depuis octobre 2019,  la
PAFO et le COLEACP
sont en discussion pour
official iser leur
partenariat à travers un 

II.PARTENARIATS
Rapport annuel de la PAFO- 2020

https://bit.ly/2VhgRkT


Formation en ligne 
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L'appui au renforcement des capacités des
paysans par la formation est un élément clé
des cinq domaines identif iés dans la
collaboration entre la PAFO et le COLEACP.

À   ce t itre,  les thèmes de formation ont été
sélectionnés sur la base des besoins exprimés
par les membres de la PAFO à partir  de la
consultation effectuée.  Ainsi ,  du 19 octobre
au 9 novembre 2020, les premières sessions
de formation en l igne ont été organisées sur
le thème COVID-19 et 31 paysans membres de
la PAFO dont 12 anglophones et 19
francophones ont été formés.

climatique,  qui s ' inscrit  dans la
stratégie de la PAFO, en signant un
protocole d'accord avec l 'OMA le 11
février 2020 à Rome. Cependant les
activités planif iées ont été retardées à
cause du COVID.

PAFO a rejoint
l 'al l iance Climakers
«Agenda des paysans
pour le changement 

Le 16 décembre,  les membres de l 'a l l iance
Climakers d'Afrique,  d'Asie et d'Amérique se
sont réunis pour discuter des réal isations en
2020 et des engagements pour 2021 pour les
trois pi l iers :  la  col lecte de données,  le
plaidoyer et la communication.

Le rôle de CBI2 est de
créer un impact
durable sur la
gouvernance foncière 

à tous les niveaux.  Le contrat CBI2 entre
l ' ILC et la PAFO a été signé le 4 juin et la
mise en œuvre a commencé avec la
faci l itation et la coordination avec les
réseaux membres de la PAFO qui mettent en
œuvre le programme. La PAFO en tant que
plateforme continentale joue un rôle majeur
dans la coordination du programme et c 'est
dans ce contexte que la PAFO a mis en place
un comité de pi lotage CBI2.  Le premier
comité de pi lotage s 'est tenu le 15 octobre.

II.PARTENARIATS
Rapport annuel de la PAFO- 2020

3. CLIMAKERS 

4. CBI2 
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à De plus,  la PAFO, en collaboration avec le
Forum rural  mondial  (FRM),  a organisé un
webinaire sur la Décennie des Nations Unies
pour l 'agriculture famil iale (DNUAF) en
Afrique dans le cadre du CBI2 le 23
novembre.  La PAFO et le FRM se sont engagés
Contribuer à la déclaration du DNUAF en
créant un l ien stratégique entre l 'Afrique et
le CBI2 Global  pour renforcer mutuellement
les deux init iatives.

Les pays africains sont confrontés à un
dilemme sur la façon de protéger leur
population de la pandémie tout en soutenant
leur économie.  Pour résoudre ce di lemme la
PAFO et Agricord ont 

développé le projet « Support African
Farmers in 2020 Emergency (SAFE 2020) » en
complément du plan de continuité du
FO4ACP, qui a été préparé en coordination
entre tous les partenaires.
SAFE 2020 compte f inancer les activités
d'urgence et de récupération qui sont
actuellement hors du champ d'application du
FO4ACP ou pour lesquelles les fonds
disponibles au titre du FO4ACP n'étaient pas
suffisants face aux impacts du COVID-19 sur
les petits exploitants les plus vulnérables
d'Afrique.  SAFE 2020 et FO4ACP sont
totalement complémentaires et cohérents et
disposent des mêmes modalités de mise en
œuvre et mécanismes de coordination et de
supervision.

L'action ainsi  que les pays ciblés ont été
identif iés dans une approche inclusive et
participative par les OP régionales et les
agriagences membres d ’AgriCord.  L 'approche
de priorisation de SAFE 2020 est modulée à
deux niveaux différents:  i )  un objectif  pays
basé sur les pays les plus touchés,  et ( i i )  des
priorités en termes d' intervention d'urgence
pour minimiser les perturbations de
l 'approvisionnement des marchés.

Le CA de la PAFO a val idé le projet « Une
semaine à la ferme » qui mettra en lumière le
travai l  des paysans africains au quotidien,  les
défis auxquels i ls  sont confrontés et les
solutions qu' i ls  trouvent pour nourrir  leurs
concitoyens en temps de crise,  et ce,  à
travers une série de vidéos portraits.  La
mission consiste en la production d'une série
de vidéo-portraits d'une durée de 6 à 8
minutes chacun, en plus d'un documentaire
final  de 26 minutes.  La PAFO a tenu une
réunion le 17 décembre pour établir  une
sélection technique et artistique.

II.PARTENARIATS
Rapport annuel de la PAFO- 2020

5. SAFE2020
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PAFO est membre du Comité de Pi lotage de la plateforme régionale « YenKasa Afrique » ,  une
all iance d'organisations paysannes,  de réseaux de communication et de la FAO. A ce t itre,  el le a
participé activement au processus de communication participative à travers une variété d'activités
de communication,  y compris la participation à l ’é laboration des campagnes de sensibi l isation
notamment cel le du lancement de la Décennie des Nations Unies pour l 'agriculture famil iale.

Par ai l leurs,  la PAFO a participé à la formation « Communication pour le développement »
(Com4Dev) du 9 novembre 2020 au 15 décembre 2020. La formation virtuelle est organisée par
Yenkasa Afrique.  L 'activité répond à une série d'actions l iées au renforcement des capacités dans le
cadre du plan régional  de communication participative,  conformément au Plan d'action mondial  de
la Décennie des Nations Unies pour l 'agriculture famil iale (DNUAF) (2019-28).

II.PARTENARIATS
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La présidente et la SE de la PAFO ont
participé au Global  FAFO 2020, qui est un
processus continu de consultation et de
dialogue ascendant et qui représente une
occasion unique de mettre en œuvre des
polit iques en faveur des petits paysans.

Le 10 février dans le cadre du FAFO 2020, la
PAFO et ses membres ont organisé un
événement paral lèle dont le but était  ( i )  de
présenter les principales réal isations et les
principaux impacts des subventions
régionales après leur achèvement;  ( i i )
d 'échanger les meil leures pratiques et
innovations des différentes régions d'Afrique
dans la mise en œuvre des programmes
régionaux; ( i i i )  de t irer les principaux
enseignements de la mise en œuvre de ces
programmes afin d'améliorer encore
l 'eff icacité et la pertinence des subventions
aux OP appuyées par le FIDA dans les
programmes futurs et renforcer le
partenariat OP-FIDA et ( iv)  de présenter les
principales priorités du nouveau program
FO4ACP.

Le GFFA (Global  Forum for Food and
Agriculture) est une conférence
internationale sur les questions de polit ique
agroalimentaire organisée par le ministère
fédéral  al lemand de l 'a l imentation et de
l 'agriculture.  Le GFFA 2020 avait  pour thème
«Un commerce agricole l ibre et équitable
dans et avec l 'Afrique».  La présidente de la
PAFO a été invitée à participer en tant que
panéliste experte au panel d'ouverture "Les
femmes dans l 'agriculture".

La présidente de la PAFO a partagé le même
panel avec le secrétaire permanent du
ministère de la coopération au
développement (BMZ),  intéressé par une
stratégie de soutien aux femmes rurales en
Afrique.  Une réunion de suivi  a eu l ieu entre
la présidente de la PAFO et le SE de AHA sur
la manière dont ce partenariat pourrait  être
abordé ainsi  que sur les domaines et le type
de soutien nécessaires.

1. GFFA 2020 (14-16 janvier - Berlin,
Allemagne)
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2.  AFFM Governing council (23-25
janvier - Abidjan, Côte d’Ivoire)

La présidente de la PAFO a participé à la
8ème réunion du Conseil  d 'administration de
l 'AFFM (Africa Ferti l izer Financing
Mechanism).  Au cours de la réunion, le
rapport AFFM pour 2019 a été présenté et axé
sur les projets en cours et attendus,  les
partenariats,  la  visibi l ité et la gestion
financière.  Parmi les autres domaines
abordés f igurait  la nécessité de revoir le
fonds de garantie AFFM pour réduire les
risques et accroître le soutien aux pôles
locaux de distributeurs agricoles.

3. Global Farmers Forum - FAFO
2020 (4-11 février - Rome, Italie)

4. Consultation de la FAO des OSC
(25-27 février - Harare, Zimbabwe)

( i )Les considérations fondamentales de la
société civi le et d'autres acteurs clés;

La SE de la PAFO a participé à la consultation
dont les discussions et la déclaration des
OSC à la 31ème Conférence Régionale de la
FAO pour l ’Afrique ont soulevé entre autres :
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l 'attention,  sensibi l iser et autonomiser les
citoyens africains et les OSC sur les réponses
adéquates aux défis du Covid19.

La SE de la PAFO a été invitée à participer au
webinaire du 3 avri l  sur le thème «Réponse
de la société civi le au covid-19 - Meil leures
pratiques en Afrique» pour mettre en
évidence les interventions innovantes des
OSC africaines à la pointe de la lutte contre
la propagation du coronavirus.  L ' intervention
de la SE a mis en évidence la manière dont
les paysans africains s 'organisent et
mobil isent leurs réseaux régionaux et locaux
respectifs pour continuer à nourrir  l 'Afrique,
ainsi  que les défis et les besoins des OP en
cette période de covid-19.

( i i )L 'élaboration et le maintien de
polit iques et de processus progressifs et
inclusifs pour assurer la participation
active des OSC dans la formulation,  la
mise en œuvre et le suivi  des polit iques
pertinentes les concernant;

( i i i )L 'appui à la création et au
fonctionnement d'un secrétariat
permanent pour les consultations de la
FAO avec les OSC, en vue d'évaluer de
manière signif icative les progrès des
recommandations des OSC, de partager
les informations et les connaissances
pertinentes,  et le soutien au Comité de
pilotage dans la préparation des
consultations régionales.
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5. Briefing de Bruxelles N°60 (26
février - Bruxelles, Belgique)

Le 60ème et dernier Briefing de Bruxelles
s 'est concentré sur l 'avenir de la
transformation al imentaire et agricole en
mettant l 'accent sur le contexte de systèmes
alimentaires durables.  La présidente de la
PAFO a été invitée à prendre la parole lors du
briefing,  où el le a soulevé les défis de
l 'al imentation et de l 'agriculture en Afrique,
l 'accès l imité à des intrants agricoles de
qualité et le changement cl imatique,  y
compris la déforestation massive,
l 'épuisement des sols,  les pénuries d'eau,  etc.

7. Conférence Web internationale
sur «La résilience
multidimensionnelle, les petits
exploitants agricoles gérant les
risques (9-11 Juin)

Face au COVID-19,  les petits exploitants
agricoles et les producteurs forestiers sont
confrontés au défi  de trouver un équil ibre
entre les chocs à court terme et les risques à   
long terme tels que le changement
climatique.  L 'un des impacts de la crise du
COVID-19 est la perturbation des chaînes
d'approvisionnement agricoles et forestières
et un remaniement des acteurs.  Ces
questions crit iques ont été débattues lors
d'une consultation et d'une conférence
internationales digitales,  co-organisées par
la PAFO, qui visaient à expliquer comment
garantir la rési l ience des systèmes de
production des petits exploitants en temps
de crise.

6. Sensibilisation à l'ECOSOCC
covid-19 (Webinaire, 3 avril)

La division des OSC de la BAD et l 'UA-
ECOSOCC ont organisé une série de
webinaires de sensibi l isation et
d'autonomisation au covid-19 pour attirer 
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La présidente de la PAFO a expliqué comment
les OP maintiennent la fonctionnalité
pendant et après les perturbations,  et
atténuent les pertes potentiel les dans les
chaînes de valeur,  ainsi  que la capacité
actuelle et future des OP à répondre aux
aléas cl imatiques et aux stress non
climatiques tels que la pandémie de Covid-19.
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8. PLATEFORME
AGROALIMENTAIRE UA-UE (25
JUIN)

Le secteur privé détient le plus grand
potentiel  de création d'emplois et de
croissance et i l  est donc essentiel  de
stimuler les investissements privés
responsables en Afrique.  Par conséquent,  la
mise en place d'une plate-forme
agroalimentaire UE-UA a été envisagée pour
libérer le potentiel  des industries
agroalimentaires à créer des opportunités
d'emploi  dans les zones rurales africaines
avec le soutien du secteur privé.  Basée sur le
rôle du développement agricole pour la
transformation structurel le en Afrique,
l 'objectif  de la Plateforme Agroalimentaire
est de renforcer le dialogue déjà existant
avec le secteur privé dans les pays africains.

La DG Agri  de l 'UE a invité la PAFO à prendre
la parole lors du webinaire.  La SE de la PAFO
est intervenu sur le partenariat stratégique
avec les organisations paysannes et les
jeunes ruraux :  comment autonomiser les
paysans et les jeunes ruraux le long des
chaînes de valeur et les intégrer dans la
plateforme agro-alimentaire.  Au cours de son
discours,  el le a résumé les opportunités et
les faiblesses pour renforcer
l 'autonomisation des jeunes dans les secteurs
agroalimentaires tout en mettant en évidence
l 'expérience et les actions de la PAFO.

9.1ÈRE RÉUNION DU COMITÉ
CONSULTATIF DU SOMMET DES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES 2021 (7
JUILLET)

En collaboration avec les agences des
Nations Unies basées à Rome, le Secrétaire
général  de l ’ONU a convoqué en 2021 un
Sommet sur les systèmes al imentaires,  qui  a
pour ambition de « faire comprendre et de
résoudre les problèmes l iés aux systèmes
alimentaires,  de lancer une conversation
mondiale sur les modes de production,  de
transformation et de consommation de la
nourriture,  et de redynamiser l ’engagement
mondial  à changer les systèmes al imentaires
et fournir une nourriture plus saine et plus
nutrit ive à toute la planète ».

Pour assurer le succès du sommet,  le
secrétaire général  a créé quatre structures
d’appui dont un comité consultatif
multipartite.  La présidente de la PAFO, Mme
Elizabeth Nsimadala,  a été nommée membre
de ce comité qui a tenu une 1ère réunion
virtuelle le 7  jui l let  et qui a discuté des
orientations stratégiques sur l ’é laboration et
la mise en œuvre du sommet.

10. FORUM POLITIQUE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (14
JUILLET)

Les leaders paysans des OP globales et
régionales du monde entier se sont réunis
virtuellement dans le cadre du forum
polit ique de haut niveau sur le
développement durable auquel la Présidente
de la PAFO a été invitée à participer.  El le a
présenté au public les défis exacerbés par le
covid-19,  el le a identif ié l 'accès aux intrants 
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et l 'accès aux marchés,  el le a également
annoncé que la PAFO travai l le sur la col lecte
de solutions que les paysans peuvent
apporter pour lutter contre la crise du covid.

En conclusion,  el le a déclaré:  «Le covid-19
est en effet une crise mondiale qui a touché
tous les secteurs,  mais el le peut aussi  créer
des opportunités à explorer.  Avec le
lancement de la ZLECAf,  c 'est le bon moment
pour l 'activer et être en mesure de
promouvoir le commerce national  et régional
entre nous et nos voisins.  Certains de nos
OPR ont al loué des ressources à des études
aussi  approfondies pour pouvoir éclairer
leurs décisions légitimes ».
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11.Webinaire de la BAD et la FAO sur
la numérisation pour transformer
l'agriculture en Afrique (22 juillet)

Le manque d' implication des paysans dans la
conception de ces plates-formes leur refuse
la possibi l ité d' intégrer leurs besoins et leurs
intérêts.  El le a souligné qu’ i l  était  nécessaire
d’étendre et de promouvoir les outi ls  de
financement numérique auprès d ’un plus
grand nombre de femmes et de jeunes dans
les systèmes agroalimentaires.

12. Réunion ministérielle conjointe
du force d'intervention FAO-CUA
(27 juillet)

La numérisation pour transformer
l 'agriculture en Afrique,  un webinaire
organisé par le Centre d' investissement de la
FAO et la Banque africaine de
développement,  auquel la présidente de la
PAFO a été invitée à participer.  El le a parlé
des uti l isations les plus prometteuses de la
technologie numérique pour améliorer la
qualité et l 'accessibi l ité des services
financiers aux paysans.  El le a déclaré que
l 'accès à un f inancement abordable est une
condition préalable à la transformation de
l 'agriculture dans le monde et en Afrique en
particulier.  En outre,  el le a soulevé les
obstacles courants à l 'adoption de la
fourniture de solutions f inancières
numériques et la manière de les résoudre,  là
où el le a montré que le plus grand obstacle à
l 'adoption est l 'accès à l ' information:  le droit
à l ' information pour prendre les bonnes
décisions.  

La FAO et la Commission de l ’Union Africaine
(CUA) ont organisé une réunion ministériel le
de haut niveau sur l ' impact du covid-19 sur la
sécurité al imentaire et la nutrit ion en
Afrique.  La réunion a permis d ’évaluer les
incidences socioéconomiques du COVID-19
sur la population africaine et d ’évaluer les
mesures de confinement prises par les États
membres et leur impact sur la production
alimentaire,  la distribution al imentaire,  les
marchés d ’ intrants et de produits et le
commerce régional .  Les participants de haut
niveau ont déclaré avoir vei l lé à ce que les
marchés des intrants al imentaires et
agricoles et les chaînes d'approvisionnement,
ainsi  que la logistique et les services
associés,  sont restés ouverts et fonctionnels.

La SE de la PAFO est intervenue sur les
impacts de la pandémie qui affecte les
systèmes agroalimentaires,  la sécurité
al imentaire et nutrit ionnelle déjà fragi les en
Afrique.
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13. Dialogue régional africain sur le
COVID-19 (3 août)

15.Webinaire : Paysan dans la crise
de corona - héro ou ennemi de
l'État? (3 septembre)

La Présidente de la PAFO a participé au
Dialogue virtuel  régional  africain de la FAO
sur «Action conjointe sur le COVID-19:
Renforcer notre réponse à l 'a l imentation et à
l 'agriculture en Afrique».  La présidente a
présenté les intérêts communs potentiels des
OP ainsi  que les meil leures modalités de
partenariat .  El le a insisté sur l ' importance de
créer des synergies et de mettre à l ’échelle
les innovations réussies menées par les
paysans dans les secteurs de la culture,  de
l 'élevage et de la pêche pour l 'appropriation
et la durabil ité des chaînes de production
alimentaire.

La crise du corona a mis en lumière le rôle
socialement important de l 'agriculture dans
le monde. En même temps,  les menaces pour
les paysans augmentent.  Ainsi ,  la  Fédération
des jeunes paysans suédois,  la  PAFO et We
Effect ont co-organisé un Webinaire en
direct avec des jeunes paysans de trois
continents pour parler de leur vie
quotidienne et de leur vision de l 'avenir.

La fonction socialement importante des
paysans et l ' importance d'une autosuffisance
accrue pendant la crise Corona ont été mises
en évidence dans le débat.  Sous le hashtag
#farmingasusual ,  la  Fédération des jeunes
paysans suédois a souligné le rôle crucial  de
l 'agriculture :  «Montrons au monde que nous
cultivons toujours comme d'habitude pour
apporter de la nourriture à la table»,  tel le est
la devise qui a généré des mil l iers
d'engagements à travers le monde depuis le
printemps dernier.

Aussi ,  les organisations paysannes soutenues
par We Effect témoignent des diff icultés de
récolte ou de vente de leurs produits ce qui
peut se transformer en urgence qui menace
de doubler le nombre de personnes
confrontées à la faim et d'affecter
l 'approvisionnement al imentaire mondial .

La présidente de la PAFO a souligné quant à
el le les défis auxquels sont confrontés les
paysans,  tels que l 'accès au marché en cette
période de pandémie.  De plus,  i l  n 'est pas
faci le pour les paysans,  comme i l  leur a
toujours été diff ici le,  d 'accéder également au
financement.  El le conclue par l ’obl igation de
créer une collaboration et une coopération
solides entre les OP.

14.Suivi de la réunion du comité
consultatif du sommet sur les
systèmes alimentaires (12 août)

Suite à la première réunion du Comité
consultatif  du Sommet des systèmes
alimentaires (SSA) 2021 des Nations Unies,  la
présidente de la PAFO a eu une réunion de
suivi  avec Dr Martin Frick,  Adjoint de
l 'Envoyée spéciale pour le Sommet,  pour
discuter de la contribution de la PAFO au SSA
2021.  Lors de la réunion du comité
consultatif  la  feuil le de route a été définie et
i l  était  nécessaire d' identif ier les domaines
d' intérêt permettant aux parties prenantes
de jouer un rôle clé.  A cet égard,  la PAFO et
AFA (Association des paysans asiatiques) ,  qui
sont les deux OP membres du comité
consultatif ,  prévoient de discuter avec les OP
à leurs niveaux régionaux ainsi  qu’avec les
membres du comité de pi lotage du Forum
Paysan (FAFO).  L ’objectifs étant de consolider
les attentes et les besoins des paysans
famil iaux de ce Sommet.
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16. UE - Lancement de DeSIRA (8
septembre)

17.CONFÉRENCE ANNUELLE DE
L'IFIAD 2020 - COVID19 ET LES
SYSTÈMES ALIMENTAIRES
DURABLES (21 OCTOBRE)

18.31E CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE LA FAO POUR L'AFRIQUE (28
OCTOBRE)
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La présidente de la PAFO a évoqué le
partenariat mutuel clair  sur les
responsabil ités et adapté aux priorités et aux
besoins des différents acteurs le long de
toute chaîne de valeur.

La présidente de la PAFO a a jouté que sous
l ’égide de la PAFO, les membres ont fait
pression pour être reconnus par tous les
acteurs importants,  y compris la recherche,
et sont f iers d'être invités aux conseils
d'administration des associations au niveau
continental  et régional .  I l  est nécessaire de
transformer l ’approche de la recherche à la
fois en réponse aux besoins des paysans mais
aussi  en termes de f inancement.  PAFO pense
que Desira est un produit de PAEPARD et que
les PO’S ont pu démontrer que le concept de
la recherche menée par l ’uti l isateur est
viable et espère que DeSIRA propagera cette
approche.

La PAFO a participé en exposant les
polit iques et les stratégies nécessaires pour
réaliser la transformation rurale.  Le SE de la
PAFO a souligné les aspects qui devaient être
renforcés tels que le respect des
engagements dans le cadre du PDDAA, le
renforcement du soutien direct aux paysans
famil iaux,  la maximisation des opportunités
dans l 'agriculture et la transformation
agroalimentaire dans le continent africain,  

La présidente de la PAFO a participé au panel
de la session ministériel le sur «Actualiser la
transformation des systèmes al imentaires
inclusifs en Afrique en tirant parti  de
l ' innovation et de la numérisation:  vers le
Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires 2021» à la trente et unième
conférence régionale de la FAO pour
l 'Afrique,  tenue en virtuel  comme dans le
cadre de la 31e conférence régionale de la
FAO pour l 'Afrique avec la participation de
ministres de 49 pays.  La présidente de la
PAFO a déclaré que le plus grand défi  pour
débloquer et actualiser la transformation du
système al imentaire inclusif  réside dans les
données,  mais i l  semble que la communauté
agricole ne l 'ait  pas compris.  Cependant,  
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la  promotion de l ' innovation et la
numérisation dans l 'agriculture,  la
coonectivité des paysans et enfin l ’uti l isation
de la zone de l ibre-échange continentale
africaine pour promouvoir l 'agriculture et les
produits agricoles sur le marché africain.



19.Comité de pilotage de la chambre
apex de l'agribusiness panafricain (3
novembre)

20.Logistique de la conférence à la
conférence annuelle virtuelle
ReSAKSS (3-5 novembre)
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cela peut être fait !  Au nom des paysans
africains,  el le invite la FAO et d'autres
partenaires de développement à soutenir les
innovations menées par les paysans si  nous
voulons actualiser la transformation des
systèmes al imentaires inclusifs en Afrique.

La présidente de la PAFO a souligné le rôle
de la PAFO qui aide les paysans à se
rassembler pour hiérarchiser les réponses
souhaitées et les communiquer grâce à un
alignement stratégique,  ainsi  que le
renforcement des capacités dans les lacunes
identif iées,  en menant des enquêtes et des
études et établir  une position continentale
sur les questions prioritaires.

La présidente de la PAFO a participé à un
webinaire du comité de pi lotage de la
chambre apex de l 'agribusiness panafricain.
Une réunion qui a convenu que la Fédération
des entreprises privées du Ghana doit
partager les documents de constitution de la
société pour l ' information du comité
directeur.  Cette action a depuis été
entreprise et les documents partagés.  I l  a
également pris note du changement soudain
de décision des partenaires al lemands car ce
n'est pas ce qui avait  été convenu lors des
différentes réunions auxquelles ont participé
Berl in.  La réunion a décidé de poursuivre les
activités prévues avec Afrika Verein jusqu'à
ce que les problèmes de coordination
concernant le soutien au Secrétariat soient
résolus et a en outre convenu d'organiser
une session sur la mise en œuvre de la
ZLECAf à court terme. Concernant le
partenariat avec la FAO, la réunion a été
informée par Nana que les discussions avec la
FAO sont en cours pour obtenir un soutien
financier pour le secrétariat pour la création
du site Web.
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21.Le panel de parlementaires de la
CEDEAO sur les jeunes et les jeunes
femmes - résilient à COVID-19 (12
novembre)

Au cours de son intervention,  la présidente
de la PAFO a souligné que concernant le
COVID-19,  les gouvernements devraient
veil ler à ce que les jeunes aient un accès égal
à l ' information,  aux équipements de
protection,  aux rapports et aux
commentaires sur l ' impact du COVID-19 sur
leurs entreprises et qu' i l  devrait  y avoir une
inclusion économique à long terme des
jeunes.



22.Dialogue de partenariat Cultiver-
Afrique sur la réponse à la pandémie
COVID-19 (17 novembre)

23. 7e Conférence annuelle des
parties prenantes de ReNAPRI (19
novembre)

24.16e réunion de la plate-forme de
partenariat du programme détaillé
de développement de l'agriculture
africaine (24 novembre)
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Au cours de l 'événement,  la présidente de la
PAFO a fait  quelques remarques sur les
perturbations l iées à Covid-19 et les
meil leures approches / réussies pour
contrôler la maladie et contenir les impacts
immédiats et à court terme en traitant ces
perturbations,  à la fois dans les zones rurales
et urbaines.  Les approches comprennent:
Libre-service des paysans,  formation en l igne
et partage d' informations,  faci l itant la
sensibi l isation à une participation plus large
aux innovations et aux systèmes numériques,
promotion et soutien aux init iatives
entrepreneuriales des jeunes dans la région,
renforcement des systèmes de soutien et des
organisations de membres pour les paysans
africains,  garantissant la sécurité des
paysans alors que l ’agriculture se poursuit
sans interruption.

La présidente de la PAFO a mentionné que 14
ans après le sommet d'Abuja 1 ,  la
consommation d'engrais dans la plupart des
pays africains reste encore faible.  La
résolution 1  du sommet d'Abuja 1  était
d'augmenter la consommation d'engrais en
Afrique et cela se ferait  par le biais d'un
mécanisme de f inancement à savoir le
mécanisme de f inancement des engrais en
Afrique.  Mais depuis 2006, seuls deux pays
(Nigeria et Tanzanie)  ont contribué au fonds.
L'AFFM mène actuellement des programmes
pilotes de garantie de crédit  dans ces deux
pays en partenariat avec l 'AFAP.

La SE de la PAFO a mentionné que
l 'agriculture africaine est susceptible d'être
transformée à travers l 'amélioration des
infrastructures,  l 'accès aux services sociaux
comme l 'éducation et la santé,  l 'accès à l 'eau,
l 'électricité,  les TIC, le rapprochement des
services f inanciers et culturels,  etc.  La
nécessité d' innover,  d 'élargir et de
promouvoir l 'uti l isation des outi ls
numériques dans l 'agriculture n'a jamais été
aussi  pressante ou opportune que pendant la
crise du COVID-19.  Des interventions
publiques sont nécessaires pour promouvoir
la transformation numérique de l 'agriculture
et inclure également les petits exploitants.
Le secteur privé,  parmi lequel se trouvent les
paysans puisqu' i ls  sont les premiers
investisseurs dans l 'agriculture africaine,
sera certainement le moteur de la
transformation agricole.  I l  faut une volonté
polit ique pour des réformes de grande
envergure.
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25.Lancement de la Décennie des
nations unies pour l'agriculture
familiale dans la région du Proche-
Orient et de l'Afrique du Nord
(NENA) (24 novembre)



26.Groupe stratégique Afrique-
Europe sur l'agriculture et les
systèmes alimentaires durables (3
décembre)

Tout en étant témoin du lancement de la
Décennie dans la région NENA, la SE de la
PAFO a fél icité l 'excellent suivi  effectué peu
de temps après le lancement mondial ,  en
particulier en cette période de pandémie très
crit ique.  Les organisations paysannes ont
fortement plaidé pour que le Plan d'action
mondial  soit  suivi  de plans d'action régionaux
et nationaux,  car les paysans n'ont pas tous
les mêmes attentes et besoins.  De plus,  i l  est
évident que la communication peut jouer un
rôle important dans la vie des paysans
famil iaux et dans la promotion de la
Décennie et le message était  de concentrer
les efforts sur le pi l ier 4 et sur le
renforcement des capacités des
organisations paysannes et des paysans
famil iaux.

III.ACTIVITÉS ENTREPRISES
EN 2020
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La présidente de la PAFO a déclaré que les
paysans africains sont plus que ravis du
lancement de la coopération UA-UE et de
l 'opportunité de contribuer au groupe de
travai l  sur l 'agriculture et les systèmes
alimentaires.  Cette coopération arrive au bon
moment lorsque le contenu est mûr avec le
lancement de la ZLECAf qui vise à créer un
marché unique pour l 'Afrique et où les
paysans se réorganisent pour occuper une
place centrale dans la transformation des
systèmes al imentaires africains.  Au nom de la
PAFO, el le réitère son soutien à ce processus
et à tout autre processus similaire visant à
améliorer les moyens de subsistance des
paysans.
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27. Webinaire de l’OMC (8 décembre)

La présidente de la PAFO a participé au
webinaire de l 'OMC sur le commerce
alimentaire et agricole dans le nouvel
environnement polit ique,  où el le a fait  ses
remarques sur la façon dont les marchés
mondiaux ont été affectés par Covid-19 et ce
que cela signif ie pour la région.

El le a montré comment les récentes tensions
commerciales entre les principales
économies ont affecté les producteurs de la
région,  a parlé de ce que les gouvernements
peuvent faire différemment pour garantir que
les polit iques affectant le commerce et les
marchés soutiennent la sécurité al imentaire
et la durabil ité environnementale.

Concernant le commerce agricole,  el le a
montré que les paysans africains espèrent
voir un cadre et un processus clairs sur la
manière dont les engagements forts des
gouvernements pour soutenir le commerce
agricole vont se traduire en actions visant à
transformer le secteur agricole.
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Réalisations de 2019 - 2020

La plateforme e-Granary a été renforcée et rendue plus robuste. Le déploiement de l'e-
grenier USSD et SMS reste fonctionnel en Ouganda et au Rwanda grâce à des codes
désignés. Ces efforts nous ont permis d'inscrire 25 000 paysans dans e-Granary en
Ouganda et au Rwanda,dont 12 910 soit 51,64% sont des femmes et 8, 153 soit 32,61% sont
de jeunes paysans. Cela représente 50% de la cible. L'enregistrement au Kenya est
légèrement supérieur à 210 000 paysans. 546 tonnes de produits : 120 tonnes de maïs, 95,2
tonnes de soja, 330 tonnes de haricots d'une valeur de
198 560 dollars EU (714 816 000 UGX) de produits commercialisables ont été vendues
collectivement. Sur l'accès au crédit : Le portefeuille total donné était de 263 026
$ US, ce qui dépassel'objectif de 50 000 $ US. En termes de désagrégation, sur l'accès aux
intrants, les prêts de 1 264 paysans au Kenyaet 591 ou 46% étaientdes agricultrices
tandis que 312 ou 25% étaient de jeunes paysans

En raison de Covid,l'EAFF a fait pression pour la suppression des barrières commerciales
transfrontalières imposées en raison de Covid (longues procédures douanières, refus
d'entrée des camions à Tz-Ke; Ug-Ke; Ug-Rwa; Rwa-Bdi, etc.) parce qu'elles entravent la
fluidité de produits agricoles; fausser les marchés et les commerçants profitant de ces
obstacles pour exploiter les paysans en réduisant les prix; Entre mars et juillet 2020,
l'EAFF a réalisé un examen des chaînes de valeur du maïs dans certains pays de la région
pour le Soudan du Sud, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, la République
démocratique du Congo et le Burundi. Nous entreprenons actuellement des analyses de
manioc, de produits laitiers et de pommes de terre

Services économiques

Politiques, plaidoyer
et lobbying

Aperçu du Rapport annuel 2020 de l’EAFF

Gestion des
connaissances

L'EAFF et l'organisation nationale des paysans en 2019 ont pu (i) développer des
programmes et du matérielde formation pour le commerce structuré, (ii) élaborer des
programmes et des matériels de formation pour la littératie financière, (iii) mettre en
place un système d'appui à l'agronomie pour la vulgarisation électronique. C'est pourquoi
nous avons diffusé des dossiers d'information aux paysans et des manuels de formation
sur le crédit et l'éducation financière, le commerce structuré et l'agronomie pour les
chaînes de valeur des haricots, du maïs et du soja. En 2020, nous avons renforcé nos
services de vulgarisation électronique en particulier pendant cette période de Covid-19.
Grâce à un SMS et des appels vocaux, nous avons diffuséaux paysans, des dossiers
d'information sur le crédit et l'éducation financière, le commerce structuré et l'agronomie
pour les chaînesde valeur Haricots, Maïs, Soja. Cela nous a permis de réduire le risque de
production (le risque d'échec d'une culture en raison de mauvaises pratiques
agronomiques, du climat,d'un ravageur ou d'une maladie) en introduisant

 Questions
transversales
(Femmes, Jeunes,
Changement
climatique)

378 jeunes entreprises ont postulé pourl'appel à propositions agro-industrielles. 163, 62 et
153 respectivement au Kenya, au Rwanda et en Ouganda. Au total, 6566 jeunes ont été
directement touchés par le biais d'appels à propositions
(3463 hommes et 3103 femmes)
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Le président et le SE de l'EAFF rendra visite aux membres au Rwanda, au gouvernement,
aux donateurs et aux parties prenantes du secteur privé dans la semaine du 17 au 20
novembre 2020. Un de nos membres, INGABO,organisera la semaine du manioc, ce qui
peut être une bonne chose si le SE de la PAFO y participe.

Aperçu du Rapport annuel 2020 de l’EAFF
Réalisations de 2019 - 2020

Lancement régional de FO4ACP les 17 et 18 2020 à Nairobi, Kenya au Crowne PlazaJours importants
pour 2020

Toute information
importante pour
PAFO
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Réalisations de 2019 - 2020

Formation, coaching, monitoring de 10 coopératives du manioc au Cameroun et en
RDC ;
Appui à l’élaboration des plans d’affaires pour les initiatives économiques promues par
les entrepreneurs agricoles ;
Appui au financement de 24/36 initiatives économiques

Organisation d’un atelier régional d’élaboration du plan d’action régional de la
Décennie des Nations Unies de l’Agriculture familiale pour l’Afrique Centrale. Résultat :
L’engagement de la CEEAC à soutenir le processus de mise en œuvre de la Décennie
de l’Agriculture familiale en Afrique centrale.
Organisation d’une rencontre du cadre de concertation et de dialogue OP-Recherche
sur le thème : « Innover dans la transformation agro-alimentaire : Construire des
synergies OP- Recherche pour faciliter l’accès des produits paysans au marché »
Résultat : une collaboration renforcée entre les chercheurs et les promoteurs des
microprojets afin de conduire à bien les initiatives économiques à mettre en œuvre
dans le cadre du FO4ACP notamment celles portant sur la transformation
agroalimentaire.
En RDC, organisation d’une action de plaidoyer auprès du gouvernement. Résultat : La
révision du budget public national 2020 de la RDC prenant en compte la pandémie du
coronavirus

Services économiques

Politiques, plaidoyer
et lobbying

Aperçu du Rapport annuel 2020 de la PROPAC

Gestion des
connaissances

Organisation d’un atelier de capitalisation/gestion des connaissances et
enseignements tirés du projet Manioc 21
Réalisation d’une étude sur l’impact du covid-19 sur l’agriculture familiale en afrique
Centrale

 Questions
transversales
(Femmes, Jeunes,
Changement
climatique)

Organisation d’un voyage d’échanges pour les jeunes entrepreneurs agricoles d’Afrique
Centrale dans le but de
renforcer les capacités des potentiels entrepreneurs agricoles et les motiver sur
l’entreprenariat agricole et le développement des chaines de valeur orienté vers le
marché, notamment la filière de poivre.

Jours importants pour
2020

Juin : audience entre le MINADER et la PROPAC
O5 Août : visite du Haut-Commissaire du Canada au Cameroun au siège de la PROPAC
à Yaoundé, venu s’entretenir avec la PROPAC sur le prjet Réseau Agro-innov financé
par Affaires Mondiales Canada et mis en œuvre par UPA DI en collaboration avec la
PROPAC et d’autres partenaires à travers le monde.
1er Octobre: organisation d’une marche paysanne à Kinshasa en RDC

Toute information
importante pour
PAFO

Le Président Buka représente la PAFO au CA du FARA. Il a pris part à un session virtuelle
en mai dernier.



IV.ANNEXES : APERÇU DES RAPPORTS
DES MEMBRES DE LA PAFO

PAGE 27

Rapport annuel de la PAFO- 2020

Réalisations de 2019 - 2020

Accroissements sensibles des formes de services délivrés aux membres – notamment
les services à retombés économiques
Mise à disposition de 15 accouveurs industriels au profit de 30 coopératives de
producteurs de poulets locaux au Bénin → PNOPPA B
Développement de15 clusters de riz etcommercialisation de prèsde 47 tonnesde riz →
PNOPPA B
3150 EF bénéficiant de services aux membres→ PFPN
17 513 animaux consultés par lebiais d’un mécanisme de stages vétérinaires → CNCR
41.293 tonnes d’arachides commercialisés par l’ASPRODEB surun objectif de21.700
tonnes → CNCR
Commercialisation d’engrais pour un montant de 4.080 Milliards parle biais
d’uneorganisation de facilitation (COPEOC) → CNCR
Accompagnement de 500 familles (crédit agricoles) pour un montant de 200.000.000
FCFA→ CNCR
Lancement d’un processus de formation sur le Warrantage
→ CNOP G
10 organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA) ont bénéficié
d’accompagnement de proximité par le Centrenational d’incubation d’entreprises
agricoles et forestières → CTOP
Promotion de l’apiculture : 20 apiculteurs formés sur les techniques deproduction,
emballage etétiquetage → CTOP
Appui de proximité à trois organisations de producteurs forestiers et agricoles (OPFA)
dont 2 OPFA de transformation du manioc et 1 detransformation de Karité et arachide
(emballage, maturation) → CTOP
Mise en place d’unités de transformation (arachide et karité) → FONG
Mise en placed’une banque de céréales pour5 000 producteurs → NACOFAG
Accroissement des actions de promotion des produits locaux (amélioration de la
pénétration des produits sur les marchés)
Labellisation et mise en place des indications géographiques pour le Wagashi et
l’ananas pain de sucre
→ PNOPPA
· Participation de l’ANOPACI au SARA età la foire de Angers – France → ANOPACI
Participation des OPde la CNOPG à la 1ère édition de la Foire Nationale des Produits
Agricoles de GUINEE (FONAPAG) → CNOP G
29 femmes formées sur la transformation du manioc, l’hygiène et laqualité, et
lesystème d’emballage et étiquetage → CTOP
Diversification des revenus des femmes de2 OPFA de café-cacao : 30 femmes formées
sur la fabrication de savon à basede coques decabosses de cacaoet appui au système
d’emballage → CTOP
Appui à lacréation d’un espaced’exposition et ventedes produits locaux promu par les
jeunes→ CTOP

Services économiques

Aperçu du Rapport annuel 2020 de la ROPPA
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Réalisations de 2019 - 2020

Bonne participation des OP au développement des plans de ripostes face au COVID19
développés par l'Etat (CNCR, CTOP, PNOPPAB, CPF, CNOPM, NACOFAG, PFPN)
Mise en place d’un dispositif de veille et d’accompagnement de leurs différents
membres pour la campagne ASPH face à la pandémie de la COVID19 (CTOP, CNCR,
CPF, PNOPPAB)
Actions de mobilisation d'autresparties prenantes autourdu plaidoyer sur l'agro
écologie (CNOPM, PFPN, CNCR)
Elaboration de plusieurs actions/stratégies d’accompagnement des membres face à la
COVID19 au niveau régional et national (commercialisation des produits, facilitation
d'accès au financement, négociation de reports de paiement de prêts...)
Mise en place du Comité de Veille et d'Actions (CVA) au niveau national et régional
Répertoire des textes et decrets pour la promotion des produits locaux dans 4 Pays
(Sénégal, Burkina Faso, Togo et Bénin)
Renforcement des synergies entre les actions nouvelles développées par les
Agrigences au niveau national et régional
Renforcement des dispositifs de concertation internes aux PFN pour la prise de
décision (cadre de veille, OEF)

Politiques, plaidoyer
et lobbying

Gestion des
connaissances

Répertoire des textes et decrets pour la promotion des produits locaux dans 4 Pays
(Sénégal, Burkina Fason,Togo et Bénin)
Elaboration et diffusion d’unenote sur l’insertion des jeunes dans le secteur Agrosylvo
pastoral et halieutique en Afrique de l’Oues t
Elaboration d’une note régionale sur la COVID19
Elaboration d’une note continentale sur l’effet de la COVID19 sur les projets du GAFSP

 Questions
transversales
(Femmes, Jeunes,
Changement
climatique)

Développement de nouveaux partenariats par les OP (national et régional) Ex. PFPN,
CNCR, PNOPPAB, CTOP, ROPPA
Identification des cadres de concertation non formel jouant un rôle important dans le
dialogue et la prevention des conflits. Les experiences à mettre à l’échelle ont été
identifiées
Intégration de la sensibilité au conflit pour un climat apaisé à tous les niveaux passant
du niveau institutionnel, conception mise en œuvre et suivi évaluation des projets et
programmes
Renforcement des dispositifs de concertation internes aux PFN pour la prise de
décision (cadre de veille, OEF)
Renforcement du fonctionnement du collège des femmes (concertation et lancement
d'un projet pluriannuel)
Consolidation de la gouvernance des PFN (session des organes à divers niveaux)
Développement de nouveaux partenariats et consolidation des partenariats existants
par le réseau

Aperçu du Rapport annuel 2020 de la ROPPA



IV.APPENDICES: BRIEF REPORTS
FROM PAFO MEMBERS

Février 2020–> Production d’une note analytique sur l’insertion des Jeunes dans le
secteur agro sylvo pastoral et halieutique en Afrique de l’Ouest : Point de vue de jeunes
agricultures
Mars 2020→ Concertation ROPPA-AGri Agence pour la mise en œuvre du OPenACP à
Nyelini, Mali
Mars 2020 → Mise en place des organes de gouvernance du collège régional des
jeunes du ROPPA
Mai 2020 → Atelier virtuel régional de bilan et de planification du réseau
Juin 2020 → mise en place du comité de veille et d’actions autour de laCOVID19
Juillet 2020 → Influence du GAFSP pour la mise en place d’un accompagnement au
profit des projets en cours et lancement d’un appel post COVID19

PAGE 29

Jours importants pour
2020

Toute information
importante pour
PAFO

PAFO Annual Report - 2020

Mise en place d’un comité de veille et d’actions post COVID19 au niveau Afrique de l’Ouest

Réalisations de 2019 - 2020

Aperçu du Rapport annuel 2020 de la ROPPA
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Réalisations de 2019 - 2020

Fournir un soutien financier et technique aux OPN pour leur permettre de mettre en
place des institutions, des plates-formes, des outils et des cadres pour la fourniture de
services économiques à leurs membres grâce à diverses subventions.
Animation d'ateliers techniques pour les plateformes laitières et cotonnières. L'atelier
technique sur les produits laitiers a établi les éléments clés qui éclaireraient le
développement d'une stratégie régionale, l'atelier technique sur le coton a discuté de
certaines questionsinstitutionnelles dans la chaîne de valeur régionale

Conférence annuelle de la SACAU (2019) axée sur l'agriculture intelligente face au
climat - La conférence a formulé des recommandations qui informent les paysans et
les OP sur leur engagement futur avec les autorités concernant la CSA
Organisation d'une réunion de sensibilisation pour les membres de la SACAU sur « La
mutualisation des risques pour l'assurance indicielle climatique (WBII) a coorganisé un
événement parallèle avec le Changement climatique, l'agriculture et la sécurité
alimentaire (CCAFS), Université de Copenhague et l'Université du Vermont à la COP25
A fait une présentation à la SADC sur « Les perspectives des paysans sur les défis de
l’accès aux marchés et du commerce des produits agricoles en Afrique australe
Production d'une note consultative technique pour informer les membres des
questions clés qui ont été discutées lors de la COP25.
Participation à des événements clés dont certains

- Forum économique mondial (FEM)
- Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)
- Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA)
- Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA)
- Conseil commercial de la CDAA

Services économiques

Politiques, plaidoyer
et lobbying

Aperçu du Rapport annuel 2020 de la SACAU

Gestion des
connaissances

Production de newsletters régulières contenant plus de 50 articles différents
Réalisation de 2 évaluations rapides de l'impact du COVID-19 sur eux en tant
qu'organisations et sur leurs membres. Les rapports d'étude ont été partagés avec les
partenaires
Réalisation d'une évaluation rapide de l'impact du COVID sur les entreprises gérées
par les jeunes de la région

 Questions
transversales
(Femmes, Jeunes,
Changement
climatique)

Réalisation d'une étude commandée par la FAO sur « Permettre aux jeunes agro-
entrepreneurs de créer des emplois plus décents en Afrique australe »
Participation facilitée des jeunes agri preneurs au 3ème Forum des Jeunes Agri
preneurs Africains (AYAF) qui a été organisé par la Banque Africaine de
Développement (BAD). Le thème du forum était « Agriculture intelligente face au
climat : opportunités d’affaires et d’emploi pour les jeunes africains
Facilitation de la participation des paysannes à une tournée d'apprentissage sur
l'agriculture intelligente face au climat organisée par le CCAFS en Éthiopie
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L’implémentation du projet OPenACP en Afrique du Nord
La mise en œuvre du projet SAFE 2020 en Mauritanie
La conception et la préparation du projet ECOMARINVEST en Tunisie.

En 2020, l’UMNAGRI a concentré son activité dans :

La diffusion de la pandémie de la COVID-19 en Afrique du Nord a impacté de façon importante le déroulement des
activités du projet.
A la fin de 2020, cinq des pays adhérents à l’UMNAGRI - à savoir Maroc, Algérie, Tunisie, Lybie et Egypte - se
positionnaient parmi les huit pays les plus frappés en Afrique en termes de contamination et de victimes.
Des mesures très strictes ont été adoptées dans tous ces pays – notamment des périodes de confinement totales avec des
interdictions de déplacement – qui ont presque bloqué les activités économiques.
Par conséquent, les activités de l’UMNAGRI ont subi des ralentissements. Seules les actions qui ne nécessitaient pas des
déplacements et qui permettaient un déroulement à distance ont pu été implémentées.

La Coopérative des Femmes de Thidé (Mauritanie)
La Coopérative avicole Ennour de Monastir (Tunisie)
La Coopérative laitière Essalam de Sidi Bennour (Maroc)

Une autoévaluation de la performance organisationnelle, technique et économique
Une étude de la filière de référence dans la zone où les OPL sont opérationnelles
Un plan d’action stratégique pour le positionnement stratégique

En Afrique du Nord, les filières de l’élevage dans 5 des pays membresde l’UMNAGRI (Egypte,Tunisie, Algérie, Maroc et
Mauritanie) sont ciblées par le projet en raison de l’importance que la production animale a dans le panorama
économique, en termes d’emploi et de production, mais dans un environnement difficile en raison des difficultés
techniques et technologiques des éleveurs pour obtenir une production quantitative et qualitative adéquate à la demande
des marchés nationaux.
Du moment qu’en Algérie et en Egyptela pandémie a eu un impact sur les OPL identifiées au moment du lancement du
projet, il a été décidé de lancer les activités dans ces pays en 2021.
Dans les autres trois pays ciblés, les activités ont démarré

Les activités du projet en 2020 – visant le renforcement des capacités des OPL dans la fourniture de services technique et
économique, se sont concentrésur la réflexion au niveaunational et régionalpour la mise en place et l’implémentation d’un
plan d’action pour l’intégration des petits éleveurs dans les chaines locales de la valeur.

Dans le détail, les trois OPL impliquées dans le projet, à savoir

ont réalisé :

L’autoévaluation a permis d'évaluer les points faibles et les points forts internes de la structure ainsi que les défis et les
opportunités externes qui ont une influence sur ses activités. Cet exercice a permis de planifier de manière stratégique
des objectifs à court et à long terme et de s'adapter à des environnements changeants.

Introduction

OPenACP

Réalisations de 2019 - 2020

IV.ANNEXES : APERÇU DES RAPPORTS
DES MEMBRES DE LA PAFO

Rapport annuel de la PAFO- 2020
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La filière des cultures fourragères dans le Département du Boghé/Mauritanie
La filière avicole dans le Gouvernorat de Monastir/Tunisie
La filière laitière dans la région de Casablanca/Maroc

À la suite des activités d’assistance technique à distance fourni par l’UMNAGRI, des études des filières de référence ont
été préparés par le OPL de Mauritanie, Tunisie et Maroc, comme suit :

L'étude de filière a ciblé l’analyse de tout le système généré par un produit, de tous ceux qui interviennent dans la filière,
de leur environnement, des actions qui sont menées et des mécanismes qui ont abouti à de telles actions, pour analyser la
succession d'actions menées par des acteurs pour produire, transformer, vendre et consommer un produit.
Chaque OPL a préparé son plan d’action sur la base de choix de positionnement stratégiques qui tiennent en compte le
point de départ et qui préconisent des objectifs durables de performance à atteindre.
La définition de ce plan d’action est partie de l’analyse de la position de départ et de la position que l’OPL occupe dans le
marché vis-à-vis de ses concurrents et des acheteurs de leur production.
De ce fait, l’OPL peut être amenée à prendre la décision soit de renforcer la position qu'elle détient sur son marché ou de
se repositionner pour saisir des nouvelles opportunités.
Une fois la décision prise - de renforcer la position acquise ou de se repositionner - l’OPL établi son plan d'action, pour
formaliser sa stratégie et adopter les mesures nécessaires pour modifier sa structure organisationnelle et commerciale.
La validation du plan d’action sera faite en 2021 lors d’ateliers stratégiques que les OPL ciblées à la présence de parties
prenantes de la filière dans chaque pays de référence.

Les objectifs du projet ont été identifiés au niveau continental pour mettre en place une action post COVID-19 pour
répondre aux besoins des paysans en matière d'approvisionnement en intrants et autres moyensde production de base,
de digitalisation et d'information, de e-commerce, de financement adapté et de plaidoyer pour positionner les OPN dans
les processus de décision et parmi les cibles des mesures prises par les gouvernements.

En Afrique du Nord, le projet intervient en Mauritanie : les bénéficiaires de l'activité sont un groupe de petits producteurs
de céréaleset de riz situé dans la régionde Trarza, dans la zone rurale de la villede Rosso - sud de la Mauritanie. Le groupe
bénéficiaire est composé de 1.000 ménages de petits exploitants (40% de femmes agricultrices) associés dans cinq
coopératives de riz qui sont opérationnelles sur des périmètres agricoles d'environ 1.000 hectares, produisant
annuellement 4,5 tonnes de riz en moyenne. La production est destinée à l'autoconsommation des familles et le surplus
est vendu sur les marchés des villes voisines ou dans la capitale. En raison de l'épidémie de COVID- 19, le groupe de
producteurs fait face à une importante pénurie de semences et de produits phytosanitaires qui risque de mettre en péril
la prochaine campagne agricole dans la région, avec des répercussions importantes sur la sécuritéalimentaire des petits
agriculteurs locauxet de leurs familles.

En 2020 des activités préparatoires ont été implémentées, car le perdurer des restrictions de déplacement dans le pays,
ont empêché le démarrage des activités techniques.
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L'objectif du projet est de promouvoir le développement socio-économique de la région de Mahdia en Tunisie, à travers le
transfert de compétences professionnelles et techniques visant à la création d'entreprises dans les secteurs de la pêche
artisanale et du tourisme durable, d'offrir des perspectives d'emploi aux jeunes et de les détourner des projets
d'émigration irrégulière.

Ce résultat sera atteint grâce à la mise en place d'une structure d'incubation et d'accompagnement stable pour assurer la
formation, l'assistance technique et financière en Tunisie avec l'appui des institutions et des travailleurs sociaux des deux
pays et de la diaspora tunisienne en Sicile.

En raison des restrictions dues à la pandémie, les activites techniques ont été reportées en 2021.
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