
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE CONJOINT  

 

FAO et L'Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) s'engagent à soutenir les 

paysans africains et signent un nouvel accord de partenariat 

 

7 février 2022, Accra/Kigali- L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture (FAO) a signé un accord de partenariat de cinq ans avec l'Organisation panafricaine 

des agriculteurs (PAFO) qui permettra aux paysans africains d'avoir une plus grande voix dans les 

processus politiques et de renforcer les capacités des Organisations paysannes.  

C'est la première fois que les deux organisations mettent en place un partenariat formel. La PAFO 

représente plus de 70 organisations de petits agriculteurs et de producteurs de 49 pays d'Afrique, 

et la FAO est l'organisation des Nations Unies œuvrant pour une meilleure production, une 

meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure pour tous, sans laisser 

personne de côté.  

"La FAO entretient de bonnes relations de travail et de partenariat avec la PAFO depuis sa création 

et nous sommes ravis de forger ce partenariat de manière plus formelle pour soutenir les paysans 

africains, y compris les femmes et les jeunes", a déclaré le Sous-Directeur de la FAO. Représentant 

général et régional pour l'Afrique Abebe Haile-Gabriel. 

« La PAFO et ses réseaux membres espèrent que ce partenariat engendrera un engagement 

politique plus proactif ainsi qu’un plaidoyer pour faire entendre la voix des agriculteurs vers des 

dialogues politiques de haut niveau et pour développer les capacités des organisations paysannes, 

pour soutenir et fournir des services efficaces à leurs membres, y compris les femmes et les 

jeunes», a déclaré Kolyang Palebele, président nouvellement élu de la PAFO.  

 

Travailler ensemble pour les paysans d’Afrique  

Le programme de travail soutenant le partenariat se concentre sur plusieurs domaines, notamment 

le développement de la capacité des organisations paysannes à travers l'Afrique à servir au mieux 

leurs membres et à les représenter efficacement lors des processus de dialogue politique de haut 

niveau et d'autres forums. 

 



La FAO collaborera également avec la PAFO pour promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes dans l'agriculture, les approches agro-écologiques durables et 

l'agriculture en tant qu'opportunité commerciale attrayante pour les jeunes. 

Le programme de travail comprend également l’initiative Yenkasa Afrique qui encourage le 

partage d'informations utiles entre paysans et qui fait entendre la voix et les problèmes des 

exploitants familiaux sur les stations de radio locales et autres plateformes à travers l'Afrique.  

Le protocole d'accord a été signé aujourd'hui lors d'une cérémonie en ligne. 

PREND FIN 

Légende de la photo - Les associations d'agriculteurs seront renforcées et les voix des agriculteurs seront 

entendues dans les dialogues politiques dans le cadre du nouveau partenariat entre l'Organisation des 

Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation panafricaine des agriculteurs. 

 

Liens connexes 

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

https://yenkasa.org/  
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