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Deux ans se sont écoulés et mon mandat en tant que 5ème président de la

PAFO est arrivé à son terme. Les deux dernières années ont marqué la PAFO.

Nous l'avons vue devenir une institution forte. Elle a acquis de l'expérience,

des ressources et beaucoup de visibilité en attirant des 

partenaires techniques et financiers du monde entier. Elle s'est incontestablement imposée comme l'instance suprême

représentative des agriculteurs familiaux du continent.

J'en profite pour féliciter le nouveau président, M. Nathanael BUKA MUPUNGU. Je n'ai aucun doute qu'il va nous diriger en tant

que président du conseil d'administration pour les deux prochaines années, compte tenu de l'expérience acquise en tant que

président de la PROPAC et également membre du conseil d'administration de la PAFO.

Il est de la responsabilité de chacun de contribuer par un leadership dédié, une mobilisation conjointe des ressources, des

idées et stratégies communes. Je compte fortement sur vous mesdames et messieurs pour me soutenir dans mon nouveau

rôle, pour soutenir le nouveau président et l'ensemble du conseil d'administration en veillant à ce que nous renforcions la

PAFO pour devenir une institution dont chaque paysan africain sera fier.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Conseil d'administration, à la Secrétaire exécutive de la PAFO et à l'ensemble

du secrétariat, aux Secrétaires exécutifs de nos organisations régionales membres et de leurs secrétariats, à tous nos

partenaires techniques et financiers 

À tous les paysans du continent, nous apprécions vos efforts quotidiens pour nourrir l'Afrique et nourrir le monde, votre

contribution est indispensable pour nous assurer que nous construisons une plateforme paysanne forte qui parlera au nom

de chaque paysan d'Afrique. 

2019 - 2021 : LE VOYAGE DE TRANSFORMATION DE
LA PAFO

Mot de Mme Elizabeth Nsimadala – Présidente
sortante de la PAFO et membre du Conseil
d’Administration actuel en charge des femmes
rurales ;

11 ans au service des paysans africans
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Mot de Mr Nathanael BUKA
MUPUNGU nouveau président de la
PAFO 
Un nouveau passage de relais, l’Assemblée Générale de la PAFO réunie du

18 au 23 octobre 2021, a été l’occasion du changement de Président et

du renouvellement du mandat des membres du Conseil d’Administration,

qui accompagnera automatiquement le nouveau président dans deux ans.

Ce fonctionnement de la PAFO accompagné du maintien du Président

sortant pour deux ans au Conseil et au Bureau permet de pérenniser les

actions tout en développant de nouvelles idées. 

Je remercie  chaleureusement les délégués de cinq Réseaux membres de la PAFO à savoir l’EAFF, la PROPAC, le ROPPA,

SACAU et l’UMNAGRI d’avoir soutenus notre mandat par deux motions, ainsi que tous les membres du Bureau. Je

remercie aussi la présidente sortante et les membres du CA dont leurs mandats ont été renouvelés. La PAFO

contribue activement à l’échange et à la transformation des politiques agricoles à travers l’activité de ses

thématiques, ses sessions régionales de formation et ses conférences. Le développement des échanges passe par la

mise en place de son site web, l’enrichissement du bulletin d’info, voire des réseaux sociaux. Les membres de la PAFO

sont très actifs dans le domaine de l’organisation, la défense, la promotion paysanne, et nous souhaitons valoriser ces

activités. 

 Nous sommes aussi à l’écoute de vos suggestions et initiatives. Le programme des deux prochaines années est déjà

riche avec la mise en œuvre de notre plan stratégique, puis d’ici 2023 nous envisageons organiser une journée

continentale de coopération paysanne au développement et de dialogue politique dans le cadre de la relation UA-UE et

deux grands évènements : Forum africain des femmes paysannes puissances économiques et la Conférence

continentale de la Jeunesse Paysanne. Le suivi de la mise en œuvre de l’agenda 2063 de l’UA, de l’application de

l’accord de Malabo, de la Décennie de Nations Unies de l’agriculture familiale, les recommandations du sommet

mondial des systèmes alimentaires, des ODD sera notre cheval de bataille. Entre autres, la PAFO a comme mission

principale dans les deux prochaines années, de poursuivre le but de ses membres. Nous sommes ouverts à tous les

organismes, organisations tant continentales qu’internationales qui souhaitent soutenir la PAFO pour l’atteinte du

bien-être social des agriculteurs et aussi à la transformation du point démographique des paysans et paysannes en

force économique.Nous serons heureux de travailler avec vous et de vous y rencontrer et à ces occasions de

développer et de faire évoluer avec vous ces activités.



nouvelle composition du CA et un staff technique professionnel capable d’assurer la continuité. 

Intégrer la plateforme continentale, a représenté pour moi un véritable défi. Être à la tête du Secrétariat de la PAFO,

poste que j'ai occupé pendant près de 7 ans, m'a permis d'exercer mes fonctions avec passion et beaucoup de

dévouement car je crois profondément en la cause des paysans et du secteur agricole en Afrique.

Au cours des années passées à la PAFO j'ai pu travailler avec des personnes aussi passionnées que moi, à savoir les

présidents et mes collègues, les Secrétaires Exécutifs des réseaux membres, ainsi que les différents partenaires avec

lesquels la PAFO a traité.

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil d'Administration et particulièrement la Présidente Elizabeth

Nsimadala pour le soutien qu'elle m'a apporté dans l'exercice de mes fonctions et l’atteinte des objectifs fixés par le

CA. Je remercie également mes collègues, les Secrétaires Exécutifs des réseaux membres de la PAFO, ce fut un plaisir

de travailler avec vous, et je garde un bon souvenir de nos réussites, de nos querelles professionnelles, mais

également de notre amitié et de nos fous-rires.

Je souhaite prospérité, longévité et plus de succès à notre organisation continentale.

C’était ma 5ème et dernière Assemblée Générale de la PAFO durant

laquelle, avec regret, j’ai annoncé mon souhait de ne plus renouveler mon

contrat avec la PAFO. 

Après près de 25 ans d'engagement auprès des organisations paysannes

du niveau national, régional jusqu'au niveau continental africain, j’ai décidé

de me retirer. Au sein de la PAFO, j’estime que j’ai accompli ma mission et

relever les défis fixés par le Conseil d’Administration. 

Aujourd’hui, la PAFO est une grande institution, capable de relever tous les

défis et de se faire une place de choix non seulement sur la scène

continentale mais aussi internationale, avec un nouveau président, une 

Edito Fatma Ben Rejeb Secrétaire
Exécutive de la PAFO



La PAFO a tenu les assises de sa 5ème Assemblée Générale Ordinaire les 22 et 23 octobre 2021, dans la capitale

Rwandaise, Kigali et dans le respect des mesures sanitaires et du cadre de protection mis en place par le

Gouvernement Rwandais.

Placée sous le haut patronage du Président de la République du Rwanda, Son Excellence Paul Kagame, les travaux de

l’AG se sont déroulés en format hybride, présentiel et virtuel, et elle a vu la participation d’environ une centaine de

délégués représentants les cinq réseaux membres de la PAFO, sur tout le continent. 

La session plénière a permis, à travers la table ronde des partenaires, aux réseaux régionaux membres de la PAFO de

présenter leurs plans stratégiques en cours d’exécution, et aux partenaires de partager les opportunités de

collaboration avec la PAFO et ses membres. 

Les groupes de travail organisés avec l’appui des experts de la PAFO, ont contribué à approfondir la réflexion sur les

thématiques des études réalisées par la PAFO. Il s’agit notamment de l’étude relative à l’Impact du Covid19 sur les

paysans africains ; la Zone de libre-échange continentale africaine ; les Systèmes alimentaires africains ; et la question

foncière en lien avec l’agriculture familiale. 

L’Assemblée Générale a été précédée par des activités annexes notamment : le forum de la Femme Rurale africaine, la

réunion de coordination continentale du FO4ACP, l’évènement de gestion de connaissances des séries innovations,

l’atelier continental de Climakers. La PAFO a également tenu son 3ème Conseil d’Administration ordinaire de l’année

2021 et le premier CA après la tenue de l'AG dont les objectifs étaient les orientations pour la passation et

l'organisation du prochain CA. 

lien : https://bit.ly/3xF6TMF

5ème ASSEMBLEE GENERALE DE LA PAFO

https://www.pafo-africa.org/1644-2/


L’Assemblée Générale Ordinaire a procédé au renouvellement du Conseil d’Administration, lors d’une session à huit

clos. Et, c’est Mr. Nathanael Buka Mupungu, président de la PROPAC, qui a été élu nouveau président de la PAFO.

Mr. Buka est un Exploitant agricole familial, Leader paysan africain, expert en élaboration des politiques et

investissement agricoles et en gestion et organisation paysanne qui a ouvert son entreprise de service de soutien aux

agriculteurs familiaux (ESSAF) en 1986 dans son village. 

Il est président du Comité National pour la Promotion de l’agriculture familiale (CNPAF) en République Démocratique du

Congo ; de la Confédération Paysanne du Congo (COPACO-PRP) et de la PROPAC…

Il est également Membre du Conseil d’administration du Forum Rural Mondial ; Membre de Coordination Mondiale de la

Décennie des Nations Unies de l’agriculture familiale de la Société Civile et Membre du Comité d’orientation

d’AgriCord…. 

NOUVEAU CONSEL D’ADMINISTRATION 

Le Conseil d’Administration de la PAFO se compose comme suit pour les deux prochaines années :

Présidence :                                                    PROPAC 

Vice/présidence :                                        UMNAGRI 

Trésorerie :                                                      ROPPA 

En charge des Femmes rurales :        EAFF 

En charge des Jeunes :                            SACAU 

Pour plus d’informations : Voir la déclaration de l’AG  :  https://bit.ly/3w90Vmi

https://www.pafo-africa.org/1644-2/
https://www.pafo-africa.org/1644-2/
https://bit.ly/3w90Vmi


La PAFO a produit et réalisé un spot sur l'agriculture en Afrique, entièrement tourné au Rwanda avec les paysans

Rwandais. Ce spot est une reconnaissance de la PAFO à la République du Rwanda pour l'accueil de son siège à Kigali. 

https://bit.ly/3B53RkX

LES AGRICULTEURS, SOLDATS VERTS DE LA
NATION

NOUVELLE VIDEO DE LA PAFO 

https://bit.ly/3B53RkX?fbclid=IwAR2h-yuTJz-cvGE3k-68MGY3VxXF9g29Cln2RgXjFtbhHA1iaIxe7N40toE


Nous, réseaux membres de la PAFO, réunis à la 5ème Assemblée Générale ordinaire de notre plateforme continentale

réitérons notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements à son excellence Paul Kagame, Président de

la République du Rwanda, et à tout son gouvernement pour la reconnaissance officielle accordée à la PAFO avec le

statut diplomatique ; d’avoir accepté la présidence  de la présente Assemblée Générale,    à travers Madame la Ministre

de l’agriculture et pour toutes les facilités et au soutien apportées à notre organisation. 

RECONNAISSANCE À SON EXCELLENCE PAUL KAGAME,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA 

LES MOTIONS DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES 

Les délégués présents à la 5ème Assemblée Générale ordinaire de la PAFO, au nom des réseaux membres, remercient

l’ensemble des partenaires techniques et financiers engagés auprès de la PAFO, et qui lui ont apporté leurs appuis et

leurs accompagnements dans le déroulement de ses activités et initiatives, notamment la tenue de la présente

Assemblée Générale. 



Nous délégués à 5ème Assemblée Générale ordinaire de la PAFO remercions très profondément tous les membres du

Conseil d’Administration sortant pour avoir conduit avec engagement et succès son mandat. Nous adressons notre

profonde reconnaissance particulièrement à la Présidente sortante, Mme Elizabeth Nsimadala, pour sa détermination

et ses initiatives qui ont permis de renforcer l’institutionnalisation de la PAFO et son audience auprès des partenaires

au niveau continental et international. 

Les délégués à 5ème Assemblée Générale ordinaire de la PAFO et tous les membres du Conseil d’administration

sortant, adressent leur gratitude et leur profonde reconnaissance à Mme Fatma Ben Rejeb, Secrétaire Exécutive

sortante de la PAFO, pour son engagement dans les services rendus depuis 2015 à la PAFO et depuis près de 25 ans

aux paysans africains. Nous nous félicitons de ses initiatives et ses convictions qui ont permis des avancées

significatives de la PAFO.

Les délégués de la 5ème Assemblée Générale souhaitent une bonne chance et beaucoup de réussite dans sa future

vie professionnelle. 

REMERCIEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
SORTANT 

REMERCIEMENT À LA SECRÉTAIRE EXÉCUTIVE
SORTANTE DE LA PAFO 



La PAFO, reconnaît que les femmes sont les principales actrices du développement agricole et de la société en

général. D’ailleurs, la promotion de la femme fait partie des priorités des programmes de la PAFO et c'est dans ce cadre

que la PAFO a, avec le soutien de AGRA, organisé le 3ème Forum des femmes rurales de la PAFO. Le Forum a réuni une

20aine de femmes rurales venant des cinq régions d'Afrique afin d’échanger et définir leur vision par rapport à

l'orientation stratégique de la PAFO. 

Le Forum a débuté par une visite de terrain à deux coopératives à Muhanga et Ruhango, au Rwanda, pour voir des cas

pratiques de succès et échanger avec les femmes rwandaises sur leurs expériences.

Vidéo de la visite : https://bit.ly/3lRK447

FORUM DES FEMMES RURALES DE LA PAFO 

https://bit.ly/3lRK447?fbclid=IwAR37T58W3TSCSBE6uL7iMwzm29ajv5swigFBjC8NyNxhlpqIV6844lPWUiA


Par ailleurs, le Forum a été une occasion pour qu’elles définissent les spécificités des femmes rurales dans la stratégie

quinquennale de la PAFO 2021-2025, et ont discuté autour des conclusions de l'étude « Financement des chaînes de

valeur agricoles pour autonomiser les femmes rurales ».

Video: https://bit.ly/3ng8Vy9

https://bit.ly/3ng8Vy9?fbclid=IwAR2rkXntnqadR9RB6urWPzgobYTRLuUDY6HP3Qg0ARfK_8cQq5CpAkuBbck


La 4ème réunion de coordination continentale du projet FO4ACP a été organisée lors des évènements de l’Assemblée

Générale de la PAFO en format hybride. Elle a vu la participation la PAFO et ses réseaux membres ; Agricord et ses Agri-

Agences membres, ainsi que les représentants des partenaires l’Organisation des pays Afrique, Caraïbes et Pacifique

(OACPS), de l’Union Européenne et du FIDA. 

La réunion a été l’occasion de rendre compte de l'avancement de la mise en œuvre du FO4ACP et de SAFE 2020, de

relever les différents défis rencontrés et de discuter de ce qui peut être fait pour suivre l'avancement des activités.

Elle a été également, une occasion pour réunir les organisations paysannes régionales, les agri-agences et les

partenaires pour partager leurs expériences, présenter des cas réussis dans la mise en œuvre du programme au niveau

national et régional, d’échanger sur leurs perspectives du FO4ACP en mettant l'accent sur l'effort de coordination des

organisations paysannes et des agri-agences. 

Video : https://bit.ly/2Xw02HG 

RÉUNION DE COORDINATION CONTINENTALE
FO4ACP 

https://bit.ly/2Xw02HG?fbclid=IwAR26qRQJTQ6_sSfr2U573yC9_3VXum7FM1onOt8aFSvEZVclvBoO0GCcalU


La PAFO a organisé un évènement spécifique entièrement dédié à Gestion des Connaissances dont l’objectif principal

est de consolider et d'étendre les innovations réussies des paysans afin d'accélérer et d'optimiser l'apprentissage

basé sur l'expérience et de mettre en évidence les opportunités potentielles d'investissement. C’est dans ce

contexte que des innovations réalisées par des entreprises et des Organisations paysannes africaines ont été

présentées.

A’ ce titre, il est à rappeler que la PAFO et le COLEACP organisent une série de sessions de 2 heures tous les 2 mois

pour accroître, entre autres, la sensibilisation et l'utilisation des innovations existantes menées par les organisations

et les PME africaines à travers les chaînes de valeur. Sept sessions ont été organisées jusque-là. 

Lien vers toutes les sessions : https://bit.ly/3yg7eVF

Saisissant l’occasion de cet évènement, la PAFO et le COLEACP ont présenté leurs formations en ligne en faveur des

membres de la PAFO. Depuis le lancement de ces formations, trois sessions certifiantes ont été organisées.

LES SÉRIES INNOVATION DE LA PAFO ET DU
COLEACP

ATELIER CONTINENTAL DE CLIMAKERS EN
AFRIQUE 

La PAFO a organisé un Atelier continental de consolidation des ateliers régionaux de Climakers en Afrique.

L’objectif était de démontrer que les paysans africains ont une grande partie des connaissances relatives au

changement climatique et à son impact sur leurs activités agricoles (production et élevage) ainsi que les effets

correspondants sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des paysans et de leurs ménages.  Les

participants sont conscients du fait que sans s'attaquer d'urgence au changement climatique, le processus de

développement en Afrique risque d'être affecté négativement, puisque le secteur agricole est le moteur de la

croissance et du développement dans de nombreuses régions du continent. 

https://bit.ly/3yg7eVF


Saisissant l'opportunité de se rencontrer physiquement et virtuellement, la PAFO a célébré son 11ème anniversaire

lors d’une soirée aux rythmes de la musique rwandaise et en présence de tous les des délégués et des partenaires. 

Vidéo : https://bit.ly/3cfZwkO

11ème ANNIVERSAIRE DE LA PAFO 

https://bit.ly/3cfZwkO


Saisissant l'opportunité de son Assemblée Générale, la PAFO a organisé la rencontre thématique pour échanger avec

ses membres et partenaires sur les résultats de quatre (4) études réalisées. La réunion thématique, a également été

l'occasion pour les membres de fournir des recommandations supplémentaires sur les résultats des études :

1- Impact du COVID-19 sur les paysans africains :  https://bit.ly/3cgvhdX

2- Positionnement des organisations paysannes africaines dans le contexte de la ZLECAf : https://bit.ly/3rYPue9 

3- Systèmes Alimentaires Africains : https://bit.ly/3rt1MvX

4- Spécificités de l’Agriculture Familiale et Processus de Gouvernance Foncière : https://bit.ly/2XMWukG

Les débats entre les experts et les délégués de la PAFO ont concerné les défis, les solutions et les recommandations

qui constituent un outil pour le plaidoyer et les programmes de la PAFO. 

RENCONTRE THÉMATIQUE SUR LES ÉTUDES DE
LA PAFO 

https://bit.ly/3cgvhdX
https://bit.ly/3rYPue9
https://bit.ly/3rt1MvX
https://bit.ly/2XMWukG


L’Organization Pan-Africanism des Agriculteurs (PAFO) lance un avis de recrutement pour le poste de Secrétaire

Exécutif de la PAFO. Ce poste est classé dans la catégorie haut maangement d'une organisation internationale non

gouvernementale.

Pour plus de détails, TDR : https://bit.ly/30Us2GB 

 

N.B : Seules les candidatures conformes aux Termes de Références et envoyées par mail seront acceptées

Recrutement du Secrétaire Exécutif de
l’organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO)

Tel :                      (+250) 733202069 / 7332020701

Adresse :            Bibare, Street KG125, House No. 88, Kimironko Kigali - Rwanda 

Mail :                   info@pafo-africa.org


