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AG
BAD
CA
CP
EAFF
FAO

FIDA
FO4ACP

ONG
OP
OPR
OSC
PAFO
PROPAC

ROPPA

SACAU

SE
S&E 
SSA
UA
UE
UMNAGRI

UNDFF

Assemblée Générale
Banque africaine de développement
Conseil  d ’Administration
Comité de pi lotage
Fédération des agriculteurs d'Afrique de l 'Est
Organisation des Nations unies pour l 'a l imentation
et l 'agriculture
Fonds international  de développement agricole
Organisations paysannes des pays d ’Afrique,  des
Caraïbes et du Pacif ique
Organisation non gouvernementale
Organisation paysanne
Organisation paysanne régionale 
Organisations de la société civi le
Organisation panafricaine des agriculteurs
Plateforme sous-Régionale des Organisations
Paysannes d’Afrique Centrale
Réseau des Organisations Paysannes et de
Producteurs Agricoles de l ’Afrique de l ’Ouest
Confédération des syndicats agricoles d'Afrique
australe
Secrétaire Exécutive 
Suivi  et Evaluation 
Sommet sur les Systèmes Alimentaires 
Union Africaine 
Union européenne
Union Maghrébine et Nord-Africaine des
Agriculteurs
United Nations Decade of Family Farming

Rapport annuel de la PAFO- 2021



1. La PAFO obtient son accord de siège 

2. Consultations et réunions du CA de la
PAFO

Son Excellence,  Paul Kagame, Président de la
République du Rwanda, a présidé la réunion
du cabinet des ministres en janvier 2021,  au
cours de laquelle,  i l  a  val idé l ’accord de siège
signé entre le Gouvernement Rwandais et la
PAFO. La PAFO a ainsi  obtenu un accord de
siège,  bénéficiant de surcroît  du statut
diplomatique.  
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Dans la première partie les activités
internes,  
Dans une deuxième partie les
partenariats,
Dans une troisième partie les activités
entreprises en 2021,  
Dans une quatrième partie les questions
en suspens 

Ce rapport d'activité de l ’année 2021 soulève:

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2021

La 1ère réunion du Conseil  s 'est tenue le 8
et 9 avri l  2021,  au siège de la PAFO, à
Kigali .  Les objectifs étaient les suivants :
( i )  Adoption des rapports techniques et
f inanciers de la PAFO 2020 ;  ( i i )
Discussion et val idation des rapports
d'audit  2019 et 2020 ;  ( i i i )  Discussion des
partenariats de la PAFO ;  ( iv)  Discussion
de la planif ication 2021.  La réunion du
Conseil  a également été l 'occasion pour la
signature off iciel le du protocole d'accord
entre la PAFO et AGRA.
Le CA a tenu une réunion extraordinaire
le 27 avri l .  La réunion, qui  s 'est déroulée
de manière hybride,  avait  pour objectif  de
discuter de l 'organisation de l ’Assemblée
Générale Ordinaire de la PAFO qui se t ient
en octobre 2021.
La 2ème réunion ordinaire du CA s ’est
tenue du 19 au 22 octobre 2021,  en marge
de l ’Assemblée Générale de la PAFO.
L’objectif  principal  de cette réunion était
de préparer la tenue de l ’Assemblée
Générale.
La 3ème réunion ordinaire du CA s ’est
tenue le 23 octobre 2021 à la suite de la
tenue de la 5ème Assemblée Générale.  Les
objectifs de cette réunion étaient de
discuter ( i )  la  décision de la Secrétaire
Exécutive de la PAFO de ne pas renouveler
son contrat ;  et  ( i i )  le processus de
passation entre la présidentes sortante et
le nouveau président

Etant donnée que la situation sanitaire s ’est
un peu améliorée,  la PAFO a tenu ses
réunions du CA de manière hybride (physique
et virtuelle) .  



3. Assemblée Générale& Evènements de la
PAFO (18/23 octobre 2021)

L’Assemblée Générale a été précédée par des
activités paral lèles 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 ’atel ier continental  de
Climakers.  

La PAFO a également tenu son 2ème et 3ème
Conseils  d ’Administration ordinaires de 2021.
L ’Assemblée Générale Ordinaire a procédé au
renouvellement du Conseil  d ’Administration,
et à l ’é lection de Mr.  Nathanael Buka
Mupungu, président de la PROPAC, en tant
que nouveau président de la PAFO.

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 

La PAFO a tenu les assises de sa 5ème
Assemblée Générale Ordinaire les 22 et 23
octobre 2021,  dans la capitale Rwandaise,
Kigal i   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  el le a vu la participation d’environ
une centaine des délégués représentants les
cinq réseaux membres de la PAFO, sur tout le
continent.

La session plénière a permis aux réseaux
régionaux membres de la PAFO, à travers la
table ronde des partenaires,  de présenter 
 leurs plans stratégiques  encours 
 d ’exécution,  et  aux partenaires  de  partager
les  opportunités  de collaboration avec la
PAFO et ses membres.

Les groupes de travai l  organisés avec l ’appui
des experts de la PAFO, ont contribué à
approfondir la réflexion sur les thématiques
des études réal isées par la PAFO. I l  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 al imentaires africains ;  et  la
question foncière en l ien avec l ’agriculture
famil iale.
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I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2021

La mission de passation off iciel le entre la
Présidente sortante,  Mme Elizabeth
Nsimadala et le nouveau Président de la
PAFO, M. Nathanael Buka Mupungu a eu l ieu
en présentiel ,  du 22 au 25 novembre 2021,  au
siège de la PAFO, à Kigal i .  



4. Réunion des SE de la PAFO

5. Gestion administrative et financière 

À l ' invitation de la Secrétaire-Exécutive (SE)
de la PAFO, deux réunions des SE des
réseaux membres se sont tenues
virtuellement,  en février et en mars 2021.  A
l ’occasion de ces réunions,  les participants
ont passé en revue les matrices des décisions
des derniers Conseils  d ’administration et
évalué leur mise en œuvre.  A ce t itre,  i l  a  été
décidé de recommander au CA que la PAFO
reporte le Forum des jeunes à 2022 afin de
mettre en œuvre le Forum des femmes
rurales en 2021.

Les SE devaient vérif ier les rapports d'audit
et la planif ication stratégique et
opérationnelle et envoyer leurs
commentaires.  

Concernant le projet SAFE 2020, les SE ont
approuvé la proposition selon laquelle la
PAFO peut uti l iser ces fonds pour le matériel
de traduction et de numérisation,  la plate-
forme de zoom et également Mailchimp. Le
CA a val idé cette proposition.  En outre,  i l  a
été décidé que la PAFO partagera une note
conceptuelle pour aider les OPR à accéder à
l 'argent du sommet des systèmes
alimentaires.

La 2ème réunion des SE a été,  également,
l ’occasion pour M. Nadjirou Sal l ,  mandaté par
le CA de la PAFO de mener les négociations
sur le projet DeSIRA, de discuter avec ses
collègues de la marche à suivre.  
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Pour que la PAFO puisse améliorer sa bonne
gouvernance et sa crédibi l ité vis-à-vis des
partenaires techniques et f inanciers,  les
comptes f inanciers et institutionnels de la
PAFO 2020 ont été audités.  

Conception du visuel  pour le “panneau de
bienvenu” de la PAFO 
Sélection des photos pour l ’habil lage des
bureaux de la PAFO
Suivi  de l ’ impression et de la décoration
avec l ’ensemble des fournisseurs
Couverture des évènements de la PAFO
(Conseil  d ’administration,  réunions…) 

     (  https://bit . ly/3hGcDzX )  

Les rapports d'audit  de 2019 et de 2020 ont
été présentés et approuvés par le CA de la
PAFO tenu en avri l  2021.  Les rapports ont été
validés par l ’Assemblée Générale de la PAFO,
tenue le 23 et le 24 octobre 2021,  à Kigal i .  
Le Manuel de procédures administratives et
f inancières de la PAFO est en cours de
final isation par le Secrétariat,  i l  sera ensuite
soumis au Conseil  de la PAFO pour
validation.

6. Communication 

Le producteur-réalisateur,  recruté le 1er
avri l  2021,  s 'est concentré dès son arrivée à
Kigali  sur l ’amélioration de la qualité de
l ’ image de la PAFO ainsi  que la conception et
le design de l ’ensemble des documents
publiés par la PAFO. Par ai l leurs,  i l  a  pour
mission d’assurer les tournages de plusieurs
vidéos de paysans,  documentaires et autres
que la PAFO envisage de réal iser dans le
cadre de ses programmes et activités.  

Le producteur réal isateur s ’est aussi  occupé
de la préparation de l ’Assemblée Générale,
(mise en page des documents,  photos,
panneaux,  et la réal isation de l ’événement en
image et en photo) .  

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2021

a) Recrutement du producteur-réalisateur

b) Activités 

https://bit.ly/3hGcDzX


Établissement de la l iste du matériel
audiovisuel  que la PAFO a acquis pour les
besoins des tournages prévus dans le
cadre des activités et projets de la PAFO. 
Conception et design des documents
publiés par la PAFO :  Rapports,  notes
conceptuelles,  Stratégie de la PAFO,
lettres d ’ informations,  études réal isées
par la PAFO, etc.
Production nouvelle vidéo :  Production et
diffusion d’un spot sur l ’agriculture :  «
Agriculteurs,  soldats verts de la nation »
en guise de cadeau pour le Gouvernement
Rwandais,  pour avoir accueil l i  la  PAFO :

Branding / aff ichage / tournage à la sal le
de conférence et à l ’espace du social  diner
(  https://bit . ly/3xF6TMF )
Réalisation des vidéos récapitulatives
quotidiennes de l ’AG et des évènements
paral lèles (7  vidéos :
(https://bit . ly/39noMF0) en plus d ’une
vidéo globale (https://bit . ly/3xF6TMF)

     (  https://bit . ly/3B53RkX )  

Stratégie de Gestion de Connaissances 

Stratégie digitale 

Lettres d’informations 

L’un des grands défis du secteur agricole est
d’ inventorier les expériences au niveau local ,
régionale et continentale,  voire
international ,  dans l ’objectif  de transformer
l ’ information en connaissances et de les
mettre à l ’échelle lorsqu’el les sont adaptées
et pertinentes.  C’est la gestion des
connaissances générées par les pratiques des
professionnels du secteur et des
Organisations Paysannes (OP) qui est au cœur
de la stratégie de connaissances élaborée par
la PAFO fixe des orientations pour l ’action à
l ’appui de la gestion des connaissances au
niveau continental .  Les orientations
stratégiques comprennent la gestion des
polit iques relatives aux connaissances,  le
développement de la publication et la
diffusion de l ’ information ;  la  promotion de la
publication électronique,  et le renforcement
de l ’établissement des réseaux et la
communication.  

La PAFO a f inal isé sa stratégie de
communication digitale ainsi  que son plan
d’action digital  dont l ’objectif  est de mieux
positionner la PAFO sur les canaux de
communication digitale.  Dans ce segment,  le
site Internet et les réseaux sociaux sont des
leviers d ’une stratégie d ’ influence et ont
chacun leur rôle dans le succès du dispositif .
La stratégie et le plan de communication
digitales f ixent entre autres les objectifs à
atteindre en matière de fol lowers sur les
réseaux sociaux,  l ’engagement des
communautés,  l ’amélioration du trafic sur le
site web, etc.

Au cours de l ’année 2021,  la  PAFO a publié
quatre Lettres d ’ informations,  dans les deux
langues anglais et français.  Les lettres
d’ informations offrent un aperçu sur les
activités,  les projets,  les programmes et les
partenariats de la PAFO. Par ai l leurs,  chaque
lettre d ’ informations se focalise sur un thème
précis.  
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Mise à jour du site Web 
La PAFO a mis à jour son site web avec un
nouveau design et un nouveau contenu qui
met en avant les activités,  les programmes,
les partenariats et les publications de
l ’organisation.  À travers sa nouvelle vitrine
sur le web, la PAFO se veut plus proche de
ses membres,  des paysans et des partenaires
;  plus interactive et plus dynamique, en
fournissant toutes les informations uti les à
son audience.  Le site Web est al imenté
régulièrement en articles,  photos,  vidéos et
autres activités de la PAFO.
(http://bit . ly/2NdEvyB)
Les retours et feedback sur le site web de la
PAFO sont bons que ce soit  de la part des
partenaires,  des membres ou encore des
internautes.  

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2021

c) La chargée de la communication 

https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
https://bit.ly/3hGcDzX
http://bit.ly/2NdEvyB


Lettre d ’ informations N°3 (février 2021)  :
La lettre d ’ informations avait  pour focus
les rétrospectives 2020 et les perspectives
2021 vues par les Secrétaires Exécutifs des
réseaux membres de la PAFO.
(https://bit . ly/2YThbrN) 
Lettre d ’ informations N°4 (avri l  2021)  :  La
lettre d ’ informations avait  pour focus
l ’étude continentale de la PAFO sur le
Positionnement des organisations
paysannes africaines dans le contexte de
la « ZLECAf »,  qui  explique comment
positionner au mieux les réseaux des OP
dans la nouvelle zone de l ibre-échange
africaine,  qui  offre des opportunités
intéressantes aux paysans.
(https://bit . ly/3fIdEX7)
Lettre d ’ informations N°5 (octobre 2021)  :
La lettre d ’ informations avait  pour focus
l ’étude continentale de la PAFO sur les
Systèmes Alimentaires Africains qui met
en évidence la polit ique,  les stratégies
clés ainsi  que les investissements publics
et privés qui sont essentiels pour stimuler
la réussite des systèmes al imentaires en
Afrique.  (https://bit . ly/3uSYN1u)
Lettre d ’ informations N°6 (Décembre 2021)
:  La lettre d ’ informations a été
entièrement dédiée à la 5ème Assemblée
Générale et Evènements de la PAFO,
organisés du 18 au 23 octobre 2021.
(https://bit . ly/3rDNDOt)

7. Etudes réalisées par la PAFO 

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

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

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

« Financement des chaînes de valeur
agricoles pour autonomiser les femmes
rurales » (https://bit . ly/3K7K4XY) 

Au cours de l ’année 2021,  la  PAFO a réal isé
trois études :  

L ’étudede  la  PAFOformule  des
recommandations des OPR africaines dont
certaines prévoient des campagnes de
sensibi l isation renforcées,  une formation
spéciale et des programmes de renforcement
des capacités ciblés pour les paysans
africains et leurs organisations respectives.

L ’étude évalue les facteurs affectant les
systèmes al imentaires en Afrique et met en
avant les faiblesses auxquelles i l  faudrait
remédier.  El le tend également à accompagner
les membres de la PAFO, en fournissant les
informations nécessaires à la préparation du
sommet UNFSS.

L’étude est destinée à fournir des
informations préliminaires sur les efforts de
la PAFO pour aider à mettre en place des
polit iques et mesures appropriées sur les
spécif icités de l 'agriculture famil iale et le
processus de gouvernance foncière.   

Cette étude tend à sensibi l iser sur la réussite
des femmes rurales qui ont réussi  grâce au
financement d' init iatives économiques
agricoles au sein des organisations paysannes
en Afrique et d ’ identif ier les lacunes dans
l 'autonomisation des femmes au sein des OP
tout en proposant des recommandations
basées sur des faits .
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Gestion des Réseaux sociaux (Le rapport
complet en annexe)

    Facebook (https://bit . ly/2BKw0oA),  
    Tweeter(https://bit . ly/2ZaL1rN),  
    LinkedIn (https://bit . ly/3v41NYy) 
    YouTube (https://bit . ly/31loET4),

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2021

https://bit.ly/2YThbrN?fbclid=IwAR1hWbX1lyicNf952q-z332xmcmmq9etdo9KPIhE9Oc-ltDQx1vfHB2b0ZE
https://bit.ly/3fIdEX7?fbclid=IwAR2xl6VqiBiT3bi0Pj6EpjC1wNSYfgqjqapLDuv-QTq0qhe3iPZuXm0Yfps
https://bit.ly/3uSYN1u
https://bit.ly/3rDNDOt?fbclid=IwAR1EorugphZiQ9rSUY23HwJfmgwQZpTG6qbUQWN-a6JZu4Ld8DQ24ABwdoQ
https://bit.ly/3rYPue9
https://bit.ly/3rt1MvX
https://bit.ly/2XMWukG
https://bit.ly/3K7K4XY?fbclid=IwAR2ULGOtNjW9UFyP85lone6nvdZLw5sd12isBzVKgRhhydZM7Cx1WXm81Y0


Rencontre thématique sur les études de
la PAFO 
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Saisissant l 'opportunité de son Assemblée
Générale,  la PAFO a organisé la rencontre
thématique pour échanger avec ses membres
et partenaires sur les résultats des quatre (4)
études réal isées.  La réunion thématique,  a
également été l 'occasion pour les membres
de fournir des recommandations
supplémentaires sur les résultats des études.  

Les débats entre les experts et les délégués
de la PAFO ont concerné les défis ,  les
solutions et les recommandations qui
constituent un outi l  pour le plaidoyer et les
programmes de la PAFO. 

I.ACTIVITÉS INTERNES
Rapport annuel de la PAFO- 2021

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

Mme Elizabeth Nsimadala,  représente la
PAFO au Conseil  d ’administration du
Forum pour la Recherche Agricole en
Afrique (FARA).  Le conseil  supervise les
affaires du FARA au nom de l 'Assemblée
générale.

La PAFO a été identif iée comme un
partenaire stratégique pour siéger au
Comité consultatif  du projet du PDDAA -
XP4. El le est représentée par Mr Sinare
Yusuf Sinare.  



1.  FO4ACP

Le programme FO4ACP est un programme
global  de soutien aux organisations
paysannes dans les pays ACP. L'objectif
global  du programme est d'augmenter les
revenus et d'améliorer les moyens de
subsistance,  la sécurité al imentaire et
nutrit ionnelle et la sécurité des petits
exploitants et des agriculteurs famil iaux
organisés dans les zones cibles des pays ACP.
Le projet FO4ACP est mis en œuvre par
toutes les organisations paysannes en
Afrique.  Le projet est également mis en
œuvre par les AgriAgencies sous la
coordination d'Agricord.  

Le FO4ACP a permis 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 réal isation de ses audits
institutionnel et f inancier.  

Pour l ’année 2021,  les réunions prévues ont
été tenue de manière hybride – présentiel  et
virtuel .  I l  s ’agit  notamment de la 5ème 

PAGE 10

Réunions de Coordination FO4ACP 

Assemblée Générale de la PAFO, trois
réunions du conseil  d 'administration ;  trois
réunions Continentales de Coordination
FO4ACP, le forum des femmes rurales.

PAFO et AgriCord,  ont organisé trois
réunions de coordination continentale du
FO4ACP en 2021(février 2021,  juin et octobre) .
 
Les réunions de coordination continentale du
FO4ACP ont été l ’occasion de rendre compte
de l 'avancement de la mise en œuvre du
FO4ACP et de SAFE 2020, pour partager les
expériences des OP et présenter des cas
réussis dans la mise en œuvre du programme
au niveau national  et régional ,
ainsi  que d’échanger sur les perspectives du
FO4ACP en mettant l 'accent sur l 'effort de
coordination des organisations paysannes et
des agri-agences.  Les réunions sont
également une opportunité de relever les
différents défis rencontrés et de discuter de
ce qui peut être fait  pour suivre l 'avancement
des activités.  

Les réunions de coordination ont inclus l 'état
d'avancement de SAFE 2020 f inancé par le
FIDA sous le RPSF. 

PAFO et Agricord ont également organisé une
discussion sur le fonds ABC. A ce t itre,  la
présidente de la PAFO a expliqué que
l ’objectif  est de réunir les organisations
paysannes et les institutions de gestion des
fonds ABC afin de fournir les informations
nécessaires aux organisations paysannes
pour s ' impliquer dans le processus et de faire
entendre,  par ai l leurs,  le point de vue des
paysans par rapport à ce fonds.  

(Vidéo :  https://bit . ly/2Xw02HG )  

 

II. PARTENARIATS 
Rapport annuel de la PAFO- 2021

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


Mission de supervision FO4ACP & SAFE
2020 

Forum de la femme rurale

La mission de supervision du FIDA du
programme FO4ACP et SAFE 2020 auprès de
la PAFO s'est déroulée du 14 au 16 juin 2021,  à
distance,  conformément aux restrictions de
voyage dues à la pandémie de Covid-19.  I l
s ’agit  de la deuxième mission de supervision
depuis le lancement de la mise en œuvre du
programme en 2019,  et la première mission
dans le cadre de SAFE 2020, approuvé en
jui l let 2020, dans le cadre de la faci l ité de
stimulation des pauvres ruraux (FPSR) du
FIDA.

La mission s 'est concentrée en particulier sur
(i )  les activités et les réal isations du
programme ;  ( i i )  le suivi  et l 'évaluation,  la
gestion des connaissances et la
communication ;  ( i i i )  la  gestion f inancière
globale ;  ( iv)  les possibi l ités de collaboration
et de synergies avec les programmes
nationaux du FIDA et d'autres init iatives.
 
Pendant les 3 jours de la mission,  des
réunions et des consultations ont eu l ieu
avec la PAFO. En outre,  des consultations
avec AgriCord et la PAFO ont eu l ieu afin
d’apprécier les progrès en termes de
collaboration et partenariat au niveau
continental .  
Par ai l leurs,  la mission a noté que les
documents techniques ont été fournis aux
membres de la mission dans les délais .  

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.

La PAFO, reconnaît  que les femmes sont les
principales actrices du développement 
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agricole et de la société en général .
D’ai l leurs,  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. Outre
les participantes en l igne,  le Forum a réuni
en présentiel  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 
 
Par ai l leurs,  le Forum a été une occasion
pour qu’el les définissent les spécif icités 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
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2.Protocole d'accord entre la PAFO et
le COLEACP

Séries innovation  

Lancées i l  y a un an,  en novembre 2020, par
PAFO-COLEACP, la Série Innovations tend à
présenter les innovations ainsi  que les succès
de petites et moyennes entreprises (PME)
africaines dirigées par des agriculteurs.  

La Série Innovations,  qui  a l ieu tous les deux
mois,  permet de partager les meil leures
pratiques d ’entrepreneurs,  d ’agriculteurs,  

https://bit.ly/3lRK447?fbclid=IwAR37T58W3TSCSBE6uL7iMwzm29ajv5swigFBjC8NyNxhlpqIV6844lPWUiA
https://bit.ly/3ng8Vy9?fbclid=IwAR2rkXntnqadR9RB6urWPzgobYTRLuUDY6HP3Qg0ARfK_8cQq5CpAkuBbck
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d’agri-preneurs et de PME afin d ’aider les autres à
saisir  les opportunités offertes par les marchés
locaux,  régionaux et d ’exportation.  

La série se concentre sur les innovations à travers
les chaînes de valeur pour transformer les
systèmes al imentaires,  promouvoir l ’agriculture
durable et t irer parti  des investissements.  Ces
innovations soutiennent des systèmes al imentaires
durables et permettent aux entrepreneurs de
développer des modèles commerciaux viables sur
le plan économique, environnemental  et social .  

Au cours de ces sessions,  24 groupes d ’agriculteurs
et entrepreneurs inspirants ont présenté leurs
activités à plus de 2 200 participants de plus de
100 pays sur différents continents.  

-  2ᵉ  session (21 janvier 2021)  :  El les ont focalisé sur
le thème « Produire local  :  Conquérir des marchés
à forte valeur a joutée ».  La retransmission vidéo de
la première session ont été publiées sur la chaîne
YouTube de la PAFO (https://bit . ly/2Mf1ubM)

- 3ᵉ  session (18 mars 2021)  :  Consacrée au thème :  «
ZLECAf :  opportunités pour les PME et les
entreprises du secteur agroalimentaire ».  La
session a vu l ’enregistrement de plus de 1300
participants.  La 3ème session est publiée sur la
chaîne YouTube de la PAFO :
https://bit . ly/31A5lVa

- 4ᵉ  session (20 mai 2021)  :  Cette session s ’est
focalisée sur les « systèmes al imentaires durables :
le rôle clé des PME et des entreprises” .  El le a
mobil isé 451 personnes qui y ont pris part.
(https://bit . ly/3uKmebv) 

- 5ᵉ  session (22 juillet 2021)  :  Cette session
virtuelle s ’est focalisée sur la « Sécurité
al imentaire et nutrit ionnelle :  la  contribution des
PME et des entreprises ».  Cette session a vu
l 'enregistrement de plus de 1400 personnes dont
environ 400 ont assisté à la session.
(https://bit . ly/3z0r2f6)

- 6ᵉ  session (Septembre 2021)  :  Cette session s ’est
focalisée sur « Promouvoir une agriculture durable
et des pratiques agroécologiques :  le rôle clé des
PME et des 

l 'expérience et de mettre en évidence les
opportunités potentiel les d' investissement.
C’est dans ce contexte que des innovations
réalisées par des entreprises et des
Organisations paysannes africaines ont été
présentées.

Saisissant l ’occasion de cet évènement,  la
PAFO et le COLEACP ont présenté leurs
formations en l igne en faveur des membres
de la PAFO. Depuis le lancement de ces
formations,  trois sessions certif iantes ont été
organisées.

Formation en ligne 

Une série de formations en l igne a été
organisée sur différents thèmes en français
et en anglais .  Les stagiaires ont participé à
des sessions de 2 heures par semaine
pendant 4 semaines.  192 personnes ont
participé à l 'ensemble du cours certif iant.

Par ai l leurs d ’autres séries de formations
avancées sur la protection des cultures et
l 'uti l isation sûre des pesticides ont été
lancées,  en jui l let  2021.  El les ont vu
l ' inscription de 24 participants dont 10
francophones et 14 anglophones.  À la f in de
cette formation,  les participants ont reçu
leurs certif icats de formation.  

II. PARTENARIATS 
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https://bit.ly/2Mf1ubM
https://bit.ly/31A5lVa
https://bit.ly/3uKmebv
https://bit.ly/3z0r2f6
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durables et permettent aux entrepreneurs de
développer des modèles commerciaux viables
sur le plan économique, environnemental  et
social .  

Au cours de ces sessions,  24 groupes
d’agriculteurs et entrepreneurs inspirants
ont présenté leurs activités à plus de 2 200
participants de plus de 100 pays sur
différents continents.  

-  2ᵉ  session (21 janvier 2021)  :  El les ont
focalisé sur le thème « Produire local  :
Conquérir des marchés à forte valeur a joutée
».  La retransmission vidéo de la première
session ont été publiées sur la chaîne
YouTube de la PAFO
(https://bit . ly/2Mf1ubM)

- 3ᵉ  session (18 mars 2021)  :  Consacrée au
thème :  « ZLECAf :  opportunités pour les PME
et les entreprises du secteur agroalimentaire
».  La session a vu l ’enregistrement de plus de
1300 participants.  La 3ème session est
publiée sur la chaîne YouTube de la PAFO :
https://bit . ly/31A5lVa

- 4ᵉ  session (20 mai 2021)  :  Cette session
s’est focalisée sur les « systèmes al imentaires
durables :  le rôle clé des PME et des
entreprises” .  El le a mobil isé 451 personnes
qui y ont pris part.  (https://bit . ly/3uKmebv) 

- 5ᵉ  session (22 juillet 2021)  :  Cette session
virtuelle s ’est focalisée sur la « Sécurité
al imentaire et nutrit ionnelle :  la  contribution
des PME et des entreprises ».  Cette session a
vu l 'enregistrement de plus de 1400
personnes dont environ 400 ont assisté à la
session.  (https://bit . ly/3z0r2f6)

- 6ᵉ  session (Septembre 2021)  :  Cette session
s’est focalisée sur « Promouvoir une
agriculture durable et des pratiques
agroécologiques :  le rôle clé des PME et des 

II. PARTENARIATS 
Rapport annuel de la PAFO- 2021

Evènement Gestion des Connaissances (21
octobre 2021)  

organisations de producteurs ».  Environ 26%
des personnes enregistrées y ont pris part
(https://bit . ly/3whB23Z).

- 7ème session (18 novembre 2021)  :  Cette
session a eu pour thème :  Innovations dans le
secteur agro-alimentaire africain :  rôle clé
des PME et des entreprises ».  Cette dernière
pour l ’année 221,  a vu l 'enregistrement de
plus de 1200 personnes avec la participation
effective d ’environ 30% des inscrits.
(https://bit . ly/3s4U4KW)

Et à l ’occasion de la célébration d’un an des
sessions innovation,  PAFO-COLACP ont
publié une f iche présentant les agriculteurs
et entrepreneurs ayant participés.
(https://bit . ly/3pFUsfN) 

La PAFO a organisé un évènement spécif ique
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 potentiel les d' investissement.
C’est dans ce contexte que des innovations
réalisées par des entreprises et des
Organisations paysannes africaines ont été
présentées.

Saisissant l ’occasion de cet évènement,  la
PAFO et le COLEACP ont présenté leurs
formations en l igne en faveur des membres
de la PAFO. Depuis le lancement de ces
formations,  trois sessions certif iantes ont été
organisées.

https://bit.ly/2Mf1ubM
https://bit.ly/31A5lVa
https://bit.ly/3uKmebv
https://bit.ly/3z0r2f6
https://bit.ly/3whB23Z
https://bit.ly/3pFUsfN


3. Climakers

« Climakers »,  la  PAFO a organisé,  le 21
octobre 2021,  un atel ier de consolidation des
atel iers régionaux de Climakers.

L ’atel ier avait  pour objectif  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
al imentaire 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 cl imatique,  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.  

Vidéo de l ’atel ier :  https://bit . ly/3xmgNCV

PAFO  a rejoint l ’a l l iance Climakers « Agenda
des paysans pour le changement Climatique,
qui s ’ inscrit   dans  la stratégie de la PAFO, en
signant un protocole d'accord avec l
'Organisation Mondiale des Agriculteurs
(OMA),  le 11  février 2020 à Rome. 

Afin de discuter de la manière dont les
paysans sont affectés par le changement
climatique et la pandémie de COVID-19 avec
une attention aux particularités des régions,
des atel iers réunissant les cinq membres
régionaux de la PAFO ont été organisés au
niveau régional  avec une consolidation
continentale et une prise de position
commune. Aussi ,  dans le cadre des fonds 
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Formation en ligne 

Une série de formations en l igne a été
organisée sur différents thèmes en français
et en anglais .  Les stagiaires ont participé à
des sessions de 2 heures par semaine
pendant 4 semaines.  192 personnes ont
participé à l 'ensemble du cours certif iant.

Par ai l leurs d ’autres séries de formations
avancées sur la protection des cultures et
l 'uti l isation sûre des pesticides ont été
lancées,  en jui l let  2021.  El les ont vu
l ' inscription de 24 participants dont 10
francophones et 14 anglophones.  À la f in de
cette formation,  les participants ont reçu
leurs certif icats de formation.  

Lecontrat CBI 2  entre l  '  International  Land
Coaltion (ILC) et la PAFO a été signé le 4 juin
2020 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 CBI 2.   La 2ème
réunion du comité de pi lotage CBI2 a été
convoquée par la PAFO le 10 mai 2021 avec la
participation de ses réseaux membres,  des
représentants de l ' ILC et du Forum rural
mondial  (FRM).  Présidée par la Présidente de
la PAFO, la réunion a été l 'occasion d'évaluer
les progrès de la mise en œuvre,  d' identif ier
les défis et d'évaluer comment mettre plus
d'efforts pour atteindre l 'objectif  du projet et
atteindre l ' impact attendu.

4. CBI2

https://bit.ly/3xmgNCV


5. SAFE2020

Sur la base de la décision du conseil
d'administration de la PAFO, les ressources
de SAFE2020 pour la PAFO ont été uti l isées
pour mettre en œuvre un processus de
numérisation afin de renforcer le système de
gestion de l ' information et de
communication.  

En effet,  étant donné que la plupart des pays
africains ont été confrontés à la deuxième
vague de Covid-19 en 2021,  i l  n 'était  pas
possible pour la PAFO d'exécuter la première
activité prévue "Une semaine à la ferme"
portraits vidéo.  Aussi ,  la  PAFO s ’est dotée de
sa propre plateforme Zoom ainsi  que d’un
système de vidéo conférence et,  el le est en
cours de se doter d ’un logiciel  de gestion de
programme et de suivi  et évaluation.  
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6. Décennie des Nations Unies pour
l'agriculture familiale 

La PAFO a pris part à l ’é laboration de la
nouvelle campagne de sensibi l isation pour la
Décennie pour l 'agriculture famil iale dans le
cadre de Yenkasa Africa lancée en deux phase
:  Juin 2021 et novembre 2021.  La campagne a
été lancée au mois de juin 2021 et s ’est
concentrée sur la contribution de
l 'agriculture famil iale à la mise en place de
systèmes al imentaires durables.  En
particulier,  la  campagne vise à donner une
visibi l ité aux progrès de la Décennie pour
l 'agriculture famil iale à travers les plans
d'action nationaux,  les dialogues polit iques
et les actions parlementaires dans les pays
africains tout en donnant la parole aux
paysans et à leurs organisations.

La campagne présente également les
expériences des paysans famil iaux et des
organisations de producteurs et les résultats
obtenus dans les projets en cours ainsi  que
les init iatives visant à renforcer l 'agriculture
famil iale dans le contexte de systèmes
alimentaires durables.  

La PAFO a également participé au Webinaire
de lancement de la phase 2 de la campagne
de sensibi l isation régionale de l ’UNDFF
Yenkasa en Afrique sous le thème :  «
l ’agriculture famil iale au cœur des systèmes
alimentaires durables en Afrique et au comité
de pi lotage de Yenkasa Africa,  tenu le 8
décembre 2021.  

Auparavant,  la PAFO a participé au webinaire
sur les services de la communication rurale
et la campagne DNUAF de 2021 et a rejoint la
communauté de pratique de Yenkasa Africa,
pour discuter des services de la
communication rurale.

II. PARTENARIATS 
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Quant à la troisième réunion du comité de
pilotage CBI2 a été convoquée par la PAFO le
10 décembre 2021.  La réunion avait  pour
objectif  de discuter de la f inal isation du
projet CBI2 (réal isations,  défis et leçons
apprises)  et du renouvellement du projet
CBI2 (nouvelle stratégie et approche de mise
en œuvre) .

La PAFO a,  également,  lancé un projet de
recherche pour produire une note
thématique sur la promotion des spécif icités
de l ’agriculture famil iale dans le processus de
gouvernance foncière.  L ’étude intitulée «
Spécif icités de l ’agriculture famil iale et
processus de gouvernance foncière »,  a été
éditée en septembre 2021.
(https://bit . ly/3oKTReg)

https://bit.ly/3oKTReg
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7. AGRA

Réunion bilatérale entre la PAFO et AGRA

Le 26 janvier 2021,  la  PAFO et AGRA ont
organisé une réunion bi latérale virtuelle
entre les membres de la PAFO et l 'équipe de
direction d'AGRA dans le but de construire
une compréhension commune de ce que les
deux organisations font et également de
discuter des domaines clés du programme et
de convenir des domaines de partenariat et
de collaboration.

Le résultat escompté de la réunion
comprenait  qu'AGRA et la PAFO se mettaient
d'accord sur les domaines de programmes
clés pour renforcer le partenariat et la
collaboration.  La PAFO et ses membres ont
présenté leurs plans stratégiques pour les
années à venir.

Le 8 avri l  2021,  la  signature off iciel le du
protocole d'accord entre Mme Elizabeth
Nsimadala,  présidente de la PAFO et Dr.
Agnes Kalibata,  présidente d'AGRA a eu l ieu
au siège de la PAFO.
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8. Akademiya 2063

À la suite de différentes discussions entre la
PAFO et Akademiya 2063 pour établir  un
partenariat formel,  le 7  avri l  2021,  le conseil
d'administration de la PAFO dirigé par la
présidente de la PAFO et l 'équipe
d'Akademiya 2063 dirigée par leur SE ont
tenu une réunion bi latérale.  Entre autres,  i ls
ont discuté de la manière d'établir  un
partenariat stratégique pour mieux répondre
aux missions et aux intérêts de
l 'organisation.



1. Webinaire GFFA UE HLP (20
janvier 2021). 

La présidente de la PAFO a assisté à la
réunion du Mécanisme africain de
financement des engrais.  Cette réunion a
réuni les 13 membres du CA. Parmi les sujets
abordés,  l 'approbation du rapport annuel
AFFM 2020, l 'approbation du programme de
travai l  2021,  le plan stratégique AFFM et la
mobil isation des ressources.

La présidente de la PAFO a participé à un
panel de haut niveau de l 'UE sur la
contribution du secteur agricole et de la
polit ique agricole à l 'atténuation du
changement cl imatique.  Le panel s ’est tenu
virtuellement.

La présidente a soulevé un certain nombre de
points dont le fait  que la diminution du
carbone peut être obtenue grâce à la
réduction du taux de déforestation et de
dégradation des forêts.  ;  l ’adoption de
pratiques améliorées de gestion des terres
cultivées ;  la  réduction des émissions de
méthane et de protoxyde d'azote grâce à une
meil leure production animale ;  une meil leure
gestion des déchets d'élevage,  etc.  Les
Paysans doivent,  d ’abord commencer par
i l lustrer la portée du changement cl imatique
dans les polit iques et programmes agricoles
actuels et futurs ;  aider les décideurs à
intégrer l 'adaptation au changement
climatique dans les polit iques agricoles
relatives à la production,  aux moyens de
subsistance et à l 'uti l isation de l 'eau,  et aider
les décideurs à t irer parti  du potentiel
d'atténuation du changement cl imatique dans
le secteur.
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2. Mécanisme de financement des
engrais en Afrique (3 mars 2021)
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3. Webinaire de IITA (4 mars 2021)

La présidente de la PAFO a participé au
webinaire portant sur le thème « Façonner le
développement futur et la commercial isation
d'innovations pour améliorer la sécurité
al imentaire et la nutrit ion dans le contexte
de la transformation du système al imentaire
».  Ce webinaire s ’ inscrit  dans le cadre d’une
série de rencontres en l igne organisées par
l ' Institut international  d'agriculture tropicale
(IITA),  sous le thème :  Mettre à l 'échelle les
innovations agricoles grâce à la
commercial isation pour une transformation
durable du système al imentaire ».

La présidente a évoqué les incitations que les
paysans ont à uti l iser des sacs PICS, à
cultiver des cultures bio-fortif iées et à
produire des denrées contenant de faibles
niveaux d'af latoxine.  El le a également précisé
comment les paysans sont engagés dans la
planif ication de la recherche,  au fur et à
mesure que les innovations sont testées et
ont fourni des recommandations pour
améliorer l ' interaction,  les incitations à
l 'adoption par les paysans et où concentrer
les efforts à l 'avenir.

4. Panel de haut niveau d’AGRA :
Célébration de la Journée
Internationale de la Femme (8 mars
2021)

La SE de la PAFO a participé à un panel de
haut niveau organisé par AGRA à l ’occasion
de la journée internationale de la femme.
Lors de son intervention au panel sur le
thème « Les femmes dirigeantes :  Parvenir à
un avenir égal  dans un monde COVID-19 »,  



Au cours de cette réunion, la présidente de la
PAFO a déclaré qu'en tant que paysans
africains,  i ls  sont plus que ravis du
lancement de la coopération UA-UE et de
l 'opportunité de contribuer à l 'agriculture et
à l 'a l imentation pour les systèmes.  L 'UE est
l 'un de ces partenaires de développement qui
ont parcouru le chemin avec les paysans pour
les voir devenir plus forts.

Au nom de la PAFO, la présidente a réitéré
son soutien aux processus de f iducie et à
tout autre processus similaire entamé en vue
d'améliorer les moyens de subsistance des
paysans.

el le a l ivré quelques messages clés dont le
renforcement du leadership des paysannes
doit se faire à différents niveaux en même
temps pour avoir un effet de transformation
en Afrique ;  Les Paysannes doivent être
mieux représentées dans la prise de décision
et les polit iques agricoles doivent être plus
favorables aux femmes ;  El les doivent obtenir
une part plus équitable des revenus agricoles
tout au long de la chaîne de valeur et
davantage de produits à valeur a joutée et i l
est important d ’encourager les hommes et les
garçons à adopter un rôle plus positif  qui
permette aux femmes de prendre leur place à
leur côté.
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5. Task force UA-UE sur l'agriculture
(16 mars 2021)
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l 'un organisé par l 'EAFF et la SACAU pour
l 'Afrique orientale et australe et l 'autre
organisé par le ROPPA, la PROPAC et
l 'UMNAGRI pour l 'Afrique occidentale,
centrale et septentrionale.

6. Consultations sur le Sommet du
système alimentaire – Dialogues
indépendants. (12 avril 2021)

Au cours de cet événement,  la présidente de
la PAFO, a proposé d'organiser deux
dialogues régionaux indépendants en Afrique
:

7. Le lancement de la publication de
la CUA et de la FAO sur la
stimulation du commerce de
l'agriculture et des services en
Afrique. (15 avril 2021)

La présidente de la PAFO a évoqué le rôle que
les OP et la PAFO peuvent jouer dans la
ZLECAf en assurant l 'agrégation de la
production et à travers des structures qui
peuvent développer et renforcer les chaînes
de valeur pour assurer la qualité et la
production durable des produits agricoles.  La
PAFO et les OPR sont bien placés pour
exprimer les préoccupations des paysans à
travers leurs structures à différents niveaux
et sont en mesure de s ' impliquer dans la
diffusion de ces informations,  mais aussi  de
formuler des recommandations polit iques
pour un environnement commercial  nivelé.

La recherche menée par les paysans et les
innovations agricoles sont essentiel les pour
faci l iter la ZLECAf,  et la PAFO peut jouer un
rôle important en faci l itant et en identif iant
les domaines de recherche et
d' investissement.  

El le a également parlé des actions
nécessaires pour permettre aux OP de
participer à la ZLECAf,  notamment :  la
création de partenariats et d'al l iances
stratégiques qui soutiennent la pleine
participation des paysans à la ZLECAf ;
ouverture des polit iques aux frontières,
respect et conformité aux protocoles ;
Investissements dans la numérisation ;
dépolit iser les secteurs ;  augmentation des
investissements dans la production.



8. La 2ème Réunion Statutaire
Virtuelle du Comite BAD-Société
Civile (22 avril 2021)

La présidente de la PAFO a assisté à la 2e
réunion statutaire virtuelle du Comité BAD-
Société civi le.  L 'objectif  de cette réunion est
de faire le point sur 2020 et de discuter de la
feuil le de route 2021,  d 'autant plus que la
Banque se lance dans l 'élaboration d'une
nouvelle stratégie d'engagement de la société
civi le.  Le rôle du Comité est essentiel  dans
ce processus stratégique,  conformément à
son mandat de conseil ler la Banque sur
l 'établissement de relations et de
partenariats plus solides avec la communauté
des OSC.
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10. Webinaire du FARA sur
l'élaboration d'un manifeste pour les
aliments oubliés et sous-utilisés (20
mai 2021)

Lors de cet événement,  la présidente de la
PAFO a évoqué l 'enjeu des paysans dans ce
manifeste de développement.  La présidente
de la PAFO a apprécié le FARA et les
institutions de recherche à différents
niveaux et a a jouté que ces derniers temps,
i ls  voient un partenariat de recherche et une
collaboration solide avec les agriculteurs.
El le a conclu en disant que les chercheurs
sont sortis de leur zone de confort et qu' i l
existe un certain nombre de partenariats et
de cas de réussite de la recherche menée par
les paysans comme dans le cadre du
PAEPARD, i l  y a de l 'espoir de voir plus de
succès dans le cadre de DeSira et d'autres
programmes. 

La présidente de la PAFO a apprécié que
l 'accent soit  davantage mis sur les
communautés locales,  les FFPO et les PA.  I l
est nécessaire d'avoir différentes
interventions à plusieurs niveaux en
catégorisant les init iatives à mettre en
œuvre,  les parties prenantes avec lesquelles
el les travai l lent et les niveaux sur lesquels
el les se concentrent ;  approfondir le
partenariat avec les al l iances mondiales et
renforcer cel les qui existent déjà pour avoir
un impact plus important ;  permettre aux
communautés d'avoir un plus grand impact
sur les polit iques commerciales régionales et
mondiales.

9. Forum public de l'UNFSS sur
l'engagement des producteurs (7
mai 2021)

La présidente de la PAFO a parlé du rôle
central  des paysans dans le sommet du
systèmes al imentaires,  notamment :  adapter
les approches de production al imentaire
durable et le changement cl imatique,  adopter
l 'uti l isation des nouvelles technologies,  être
incité à produire et fournir des al iments
suffisants et nutrit i fs ,  garantir  aux paysans
l 'accès aux bonnes informations,  etc.  El le a
également fait  le point sur l 'état actuel  de
l 'engagement dans le processus du sommet,
les opportunités qu'offre le sommet aux
producteurs,  l ' importance des plateformes
multipartites et a conclu en encourageant les
producteurs à s ' impliquer dans le processus
du sommet pour faire entendre leur voix et
envisager des solutions.

11. Réunion du Comité de pilotage du
facilité forestière et agricole (10-12
mars 2021)



12. Panel de coopération FNSSA UA-
UE (31 mai 2021)

Lors de cette réunion, la présidente de la
PAFO a soulevé certains points,  notamment
les attentes des parties prenantes d'un tel
partenariat de R&I;  ce qui est nécessaire
pour rendre un partenariat attractif  pour
l 'engagement des parties prenantes;
comment atteindre l 'objectif  de bénéficier
aux parties prenantes et aux citoyens
européens et africains;  comment on pense
que la FNSSA peut être un modèle pour
d'autres domaines de coopération si  el le est
bien développée; les principales
caractéristiques d'un partenariat afro-
européen; qui fait  du partenariat FNSSA un
modèle de coopération UA-UE attractif  pour
les parties prenantes;  expérience de la
collaboration R&I;  de nombreux défis
auxquels le secteur agricole est confronté.
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14. Le dialogue de l'OMC sur le
commerce, une pièce essentielle du
puzzle des systèmes alimentaires (6
juillet 2021)

Au cours de cette réunion, la présidente de la
PAFO a expliqué comment le commerce
international  des al iments peut être rendu
plus rési l ient en temps de crise,  comment les
restrictions à l 'exportation de produits
al imentaires peuvent être traitées au mieux
et comment les chaînes de valeur
al imentaires mondiales peuvent être
protégées contre les perturbations en cas de
crise.  Le commerce international  peut être
rendu plus rési l ient en temps de crise et cela
peut être réal isé en réorientant les polit iques
publiques vers une économie plus inclusive,
durable et mondiale.  I l  est nécessaire
d'al igner étroitement les polit iques
commerciales sur les chaînes de valeur
agricoles,  les objectifs cl imatiques et
l 'écologisation des infrastructures
commerciales.

Lors de cet événement,  la présidente de la
PAFO a évoqué les principaux défis auxquels
les paysans africains sont confrontés et
comment STI (science technologie et
innovation) peut les soutenir dans la
transformation durable des systèmes
alimentaires;  les mesures qui doivent être
mises en place et le rôle des gouvernements,
de la communauté internationale et du
secteur privé pour soutenir les paysans et les
petits producteurs,  en particulier les femmes
et les jeunes.

13. Conférence ministérielle UA – UE
(22 juin 2021)

Au cours de la réunion, la présidente de la
PAFO a souligné certaines positions avancées
par les organisations paysannes en réponse à
l ' impact de Covid et à la contribution aux
systèmes al imentaires rési l ients et à la
transformation agricole.  I ls  comprennent un
fonds pour l 'agriculture postpandémique et
le renforcement du soutien direct aux
paysans famil iaux ;  l 'amélioration de la mise
en œuvre des polit iques l iées à l 'agriculture
au niveau continental  ;  promouvoir
l ' innovation et la numérisation dans
l 'agriculture ;  uti l iser la zone de l ibre-
échange continentale africaine pour
promouvoir le commerce agricole sur le
marché africain.

15. Dialogue FAO - Bureau de
Bruxelles sur le moment où la
science rencontre la politique pour
stimuler la transformation des
systèmes alimentaires (7 juillet
2021)



16. Dialogue indépendant du
Sommet mondial sur les systèmes
alimentaires des organisations
paysannes PAFO, AFA et WFO (8-9
juillet 2021)

Lors de ses remarques au cours de cette
réunion, la présidente de la PAFO a déclaré
que les dialogues africains indépendants ont
mis en évidence un certain nombre de
problèmes qui contribuent encore à
l ' ineff icacité des systèmes al imentaires
africains,  al lant des polit iques commerciales
agricoles ;  ce que les paysans s 'engagent à
faire ;  ce que les autres devraient faire ;  ce
qui manque dans le sommet sur les systèmes
alimentaires.  La présidente a également
mentionné qu'el le s 'attendait  à ce que le
dialogue soit  uti le pour façonner les
engagements,  les demandes et l 'appel à
l 'action des producteurs pour le sommet sur
les systèmes al imentaires.
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Elle appelle à des polit iques et des
investissements destinés aux paysans qui
ciblent les différents genres,  en accordant
une attention particulière aux jeunes
défavorisés,  aux femmes, aux personnes
handicapées et à un mécanisme pour suivre
la mise en œuvre des actions concrètes afin
que le sommet des nations unis sur les
systèmes al imentaires 2021 ne soit  pas un
autre talk-show mais un engagement de tous
les acteurs.

18. Session des producteurs Pré-
Sommet : Voix des producteurs,
pêcheurs, éleveurs, forestiers et
autres producteurs (26 juillet 2021)

17. Dialogue du Sommet mondial
avec les agriculteurs, les pêcheurs,
les éleveurs et d'autres producteurs
12 juillet 2021

La présidente de la PAFO a déclaré que les
paysans sont l 'épine dorsale du système
alimentaire et ont un grand intérêt dans le
processus du système al imentaire en
assurant la production d'al iments de qualité
et accessibles pour tous,  mais bien souvent
les paysans sont toujours oubliés,  toujours
considérés comme faisant partie du problème
avec peu ou rien à offrir  comme solution.

La réunion s 'est déroulée virtuellement en
présence de la présidente de la PAFO. El le a
déclaré que les agriculteurs ne mendient pas
pour obtenir de l 'aide,  mais demandent la
valeur de la contribution qu' i ls  apportent aux
systèmes al imentaires durables.

19. Sommet des Nations Unies sur
les systèmes alimentaires

En plus d'être membre du comité consultatif
du SSA de l 'ONU, la PAFO a pris l ' init iative de
diriger le processus de consultation du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires avec les organisations
paysannes en Afrique.  À cet égard,  les fonds
destinés à soutenir les dialogues
indépendants du Sommet des Nations Unies
sur les systèmes al imentaires au niveau
régional  et la consolidation au niveau
continental  ont été mobil isés et des contrats
ont été signés avec le FIDA, qui gère les
fonds pour le compte du secrétariat du
Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires.



Sommet des Nations Unies sur le système
alimentaire 2021,  Pré-sommet à Rome,
Italie (26-28 juillet 2021)

Observations d'ouverture du sommet de
l 'UNFSS pour le point de presse de
l 'envoyé spécial  de l 'ONU. (23 septembre
2021) .

Pour renforcer la voix des petits exploitants
agricoles,  la PAFO s'est associée au NEPAD
pour organiser la « Réunion de consultation
technique avec les petits exploitants sur les
systèmes al imentaires » le 21  mai 2021.  Les
objectifs sont de garantir  que les intrants et
les points de vue des petits exploitants sont
intégrés aux autres acteurs dans le processus
vers le Sommet sur les systèmes al imentaires
des Nations Unies.  En outre,  l 'engagement
s'est concentré sur le soutien de
l ' information et sur la construction d'une
compréhension commune du Sommet des
Nations Unies sur les systèmes al imentaires
et des divers champs d'action menant au
Sommet de septembre 2021.

Cette réunion s 'est déroulée de manière
hybride et a été suivie par la présidente de la
PAFO à Rome. El le a mentionné que les
participants pourraient être assis
représentant des agences des Nations Unies,
leurs gouvernements,  différentes
organisations,  mais une chose doit  être
claire,  i ls  étaient tous là en tant que
consommateurs et lorsque nous parlons de
nourriture,  nous parlons de deux personnes
et de deux circonscriptions :  les producteurs
et les consommateurs et a clairement indiqué
que c'est leur demande et leur désir de
régimes nutrit ifs ,  d 'al iments sûrs,  quelles
qu'en soient les qualités et les quantités,  qui
devraient faire des producteurs des
partenaires égaux dans les systèmes
alimentaires.
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Au cours de cet événement,  la présidente de
la PAFO a parlé des réflexions sur le
processus du sommet à ce jour ;  espoirs et
attentes au sommet,  appel à l 'action pour
atteindre les ODD d' ici  2030 ;  le plus grand
apprentissage de ce processus ;  ce qui la
rend optimiste pour l 'avenir des systèmes
alimentaires ;  la  contribution en tant
qu'agriculteur à des systèmes al imentaires
plus durables,  rési l ients et inclusifs ;
comment l 'agriculteur africain est un
élément central  des voies nationales pour les
systèmes al imentaires ;  les espoirs de
coopération régionale dans le cadre de la
position commune pour l 'Afrique annoncés
lors du pré-sommet.  
Intervention de la présidente au Sommet ICI
:  https://bit . ly/3ja9xTB 

20. Webinaire de la Journée
internationale de la jeunesse
organisé par VI-Agro-forestry (13
août 2021)

La présidente de la PAFO a assisté
virtuellement à cette réunion où el le a parlé
de l 'activation de polit iques spécif iques et de
stratégies de travai l  nécessaires de toute
urgence pour autonomiser les jeunes,  quels
que soient leur sexe et leur division sociale,
pour améliorer leurs compétences et garantir
un accès égal  aux opportunités.

El le a insisté sur l ' importance d'uti l iser une
optique de genre pour identif ier et répondre
aux besoins et priorités spécif iques des
jeunes femmes et hommes afin d'él iminer les
inégalités et les discriminations existantes,
de transformer les rôles de genre et de
construire des relations équitables entre les
sexes.

https://bit.ly/3ja9xTB?fbclid=IwAR0RDIPYp_NGMagQ_EuC2YthBbemBD9FS9FpA1JBlQ7b4Yoe-P8PM6c76ck


Au cours de l 'événement,  la présidente de la
PAFO, a partagé les priorités de la stratégie
PAFO pour les cinq prochaines années 2021-
2025,  la commercial isation des chaînes de
valeur,  la polit ique et le plaidoyer,  le
développement des capacités
institutionnelles,  la  gestion des
connaissances,  les questions transversales
sur le changement cl imatique,  les jeunes et
les femmes, et la rési l ience,  la discussion
axes de convergence avec le Business Plan du
PDDAA.
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la  col lecte,  l 'analyse et la diffusion de
données et d' informations de qualité ainsi
que d' informations de marché faci lement
accessibles et abordables pour une meil leure
prise de décision tout au long de la chaîne de
valeur ;  réduire les barrières non tarifaires,
les barrages routiers et les points de
contrôle qui entravent le commerce
transfrontal ier et réduire les formalités
administratives aux frontières.

21. Élaboration du plan d'affaires UA
– PDDAA (17 août 2021)

La présidente de la PAFO a déclaré que,
comme OP, i l  est nécessaire d'élargir
l 'enveloppe des ressources pour avoir plus de
bénéficiaires,  augmenter le cycle de
financement et comme les paysans ont
construit  suff isamment de capacités pour
gérer les fonds directement,  i l  faudrait
poursuivre sur cet élan afin d ’améliorer
l ’eff icacité d'uti l isation des fonds.

22. Événement parallèle AGRF –
FIDA ; Construire des systèmes
alimentaires résilients à Nairobi,
Kenya (6 septembre 2021)

La Présidente de la PAFO a mentionné le rôle
des OP dans la transformation de
l 'agriculture et de la chaîne
d'approvisionnement al imentaire en Afrique
et a également reconnu les paysans comme la
colonne vertébrale de tout système
alimentaire et de l 'ensemble du secteur
agricole.

23. Discussions structurées de
l'OMC sur le commerce et la
durabilité environnementale (16
septembre 2021)

La SE de la PAFO a souligné la nécessité
d'élargissement de l 'accès aux services
financiers tels que le crédit ,  l 'assurance et
les mécanismes d'épargne f inancière ;  

24. Session G20 : Coopération
internationale, répondre à la
demande croissante de nourriture
en Afrique (16 septembre 2021)

25. La FAO et le CIRAD lancent une
publication « Publication phare sur
les fruits et légumes : opportunités
et défis pour les petits paysans

La Présidente de la PAFO a souhaité que la
FAO et le CIRAD travai l lent avec d'autres
acteurs pour s 'assurer que la publication soit
accessible aux vulgarisateurs,  groupements
paysans,  écoles,  coopératives paysannes,
chercheurs,  ONG etc.
El le a également assuré que la PAFO est
toujours disponible pour soutenir et
participer à de tel les col laborations et a
appelé tous les participants à soutenir
activement la diffusion de la publication pour
assurer que cette publication soit  profitable
aux petits paysans.



La responsable des programmes de la PAFO a
expliqué comment les organisations de
producteurs peuvent lutter contre le travai l
des enfants dans l 'agriculture.  C'est parce
qu'i ls  sont les employeurs et d'autre part,  i ls
sont aussi  les parents de ces enfants.  Ainsi ,
pour mettre f in à cela,  les organisations de
producteurs doivent s 'attaquer à la cause
profonde du problème.
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26. Travail des enfants dans
l'agriculture (2-3 novembre 2021)

27. Session G20 : coopération
internationale, répondre à la
demande croissante de nourriture
en Afrique. (16 septembre 2021)

La Présidente de la PAFO a partagé les défis
rencontrés en tant que paysans et les
opportunités à saisir .  El le a demandé au nom
des OP, l 'élargissement de l 'enveloppe des
ressources pour avoir plus de bénéficiaires,
augmenter le cycle de f inancement.



GOUVERNANCE : 

Labell isation en Responsabil ité Sociale de l 'Organisation (RSE) :  Le processus de consultation et de
sélection est f inal isé.  Le choix des consultants doit  être soumis au FIDA pour non-objection.

IV.QUESTIONS EN SUSPENS
ET PLANIFICATION 2022
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https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/le_fonds_pour_l_environnement_mondial_fem.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/le_fonds_pour_l_environnement_mondial_fem.php4


PAFO sur les media sociaux
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Comment était
Twitter en 2021 ?



V. ANNEXE : RAPPORT
RÉSEAUX SOCIAUX 

PAGE 32

Rapport annuel de la PAFO- 2021



V. ANNEXE : RAPPORT
RÉSEAUX SOCIAUX 

PAGE 33

Rapport annuel de la PAFO- 2021



V. ANNEXE : RAPPORT
RÉSEAUX SOCIAUX 

PAGE 34

Rapport annuel de la PAFO- 2021



V. ANNEXE : RAPPORT
RÉSEAUX SOCIAUX 

PAGE 35

Rapport annuel de la PAFO- 2021



Tel :                      (+250) 733202069 / 7332020701

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

Mail :                   info@pafo-africa.org
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