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Introduction
La PAFO a été créée en octobre 2010 par son Assemblée constituante sous le parrainage 
de l›Union africaine. Cette Assemblée constitutive a été l›aboutissement d›un 
processus entamé il y a plusieurs années en collaboration avec les cinq réseaux régionaux 
d›organisations paysannes d›Afrique de l›Est (EAFF), d›Afrique centrale (PROPAC), 
d›Afrique de l›Ouest (ROPPA), d›Afrique australe (SACAU) et d’Afrique du Nord 
(UMNAGRI).

La PAFO est enregistrée au Rwanda en tant qu›organisation internationale non 
gouvernementale et est certifiée par le Conseil de gouvernance du Rwanda pour opérer 
légalement et établir son siège au Rwanda sous le numéro 001/RGB/19.

La PAFO est reconnue comme l›organe représentatif des organisations paysannes 
africaines au plus haut niveau continental. Elle porte la voix de dizaines de millions de 
paysans africains intégrés dans près de 70 organisations nationales, syndicats, fédérations, 
coopératives, associations, etc., présents dans près de 50 pays africains, et réunis en cinq 
réseaux régionaux opérant au cœur de l›agriculture africaine.

Une agriculture africaine dynamique, prospère et durable assurant la sécurité 
alimentaire et la souveraineté, y compris le développement socio-économique et 
culturel.

 Promouvoir la solidarité et le partenariat entre les organisations paysannes et 
de producteurs africaines; Assurer l›autonomisation économique et sociale des 
paysans par la représentation et la défense de leurs intérêts à l’échelle continentale 

PROPAC

ROPPA

SACAU

EAFFF

UMNAGRI

Eastern African Farmers Federation (EAFF)

Prateforme Regional des Organisations 
Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC)

Reseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA)

Southern Africa Confederation of Agricultural 
Unions (SACAU)

Union maghrebine et Nord-Africaine des 
Agriculteurs (UMNAGRI)

VISION DE LA PAFO

LES OBJECTIFS DE LA PAFO
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et internationale.
  Participer au renforcement des capacités des organisations paysannes en Afrique, 

à travers la collecte de fonds, le développement institutionnel, linformation et 
la communication, l’échange d’expériences et la diffusion des bonnes pratiques 
agricoles.

 Renforcer les partenariats et les alliances avec les partenaires pertinents pour 
soutenir les secteurs agricoles et le développement rural.

 Promouvoir et renforcer la participation des femmes, des jeunes et des groupes 
minoritaires africains dans lagriculture.
 

Le sommet international des jeunes agriculteurs est né en 2014 à Bordeaux, en France, 
lors de l’Année internationale de l’agriculture familiale. Le syndicat français des jeunes 
agriculteurs, «Jeunes Agriculteurs (JA)» et une agri-agence française, l›AFDI, ont initié et 
ont été responsables de cet événement pour permettre aux jeunes agriculteurs du monde 
entier de se rencontrer et de créer des alliances et des partenariats au niveau international.

En 2019, le sommet a eu lieu pour la deuxième fois en France, à Paris. Encore une fois, il a 
été organisé par JA et Afdi. A l’issue de ce dernier sommet, un manifeste avec des enjeux 
et des défis partagés par de jeunes agriculteurs de tous les continents a été présenté. Entre 
autres, le manifeste déclarait ce qui suit:

 La nécessité de mettre en place des mécanismes d›accompagnement des jeunes 
agriculteurs a été identifiée comme essentielle afin de reconnaître l›agriculture comme 
un métier comme un autre et aussi permettre et faciliter la représentation des jeunes 
agriculteurs dans les espaces de négociation. De plus, les jeunes agriculteurs doivent être 
soutenus pour qu›ils accèdent aux facteurs de production tels que la terre et le capital 
(finance).

 Une  stratégie pour faire face au changement climatique et des politiques de gestion des 
risques doivent être mises en place.

 L’organisation/gouvernance des filières agricoles doit être améliorée, en renforçant les 
organisations paysannes et la place des jeunes paysans au sein de celles-ci, les mécanismes 
de régulation des marchés et un cadre pour des relations et pratiques commerciales saines/ 
équitables.
 
Ensemble, de jeunes paysans du monde entier ont pris conscience de la nécessité du 
dialogue entre eux et ont proposé de:

 Créer un réseau international de jeunes agriculteurs, avec plateforme d›échanges 
quotidiens et continus. 

  Établir une journée mondiale des jeunes agriculteurs et

Justification
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 Tenir régulièrement le sommet international des jeunes paysans
Il a été décidé que la PAFO (Organisation Panafricaine des Agriculteurs) organiserait la 
3ème édition du Sommet, en Afrique

Buts et objectifs des sommets

Objectif principal

L’objectif principal est de promouvoir, renforcer et diffuser la voix des jeunes paysans sur 
la scène internationale.
 
A cet égard, l›événement comportera 3 parties: d’abord, un forum des jeunes paysans 
africains, puis une rencontre des jeunes paysans africains et européens sur le partenariat 
entre l’Afrique et l’UE et enfin, le sommet international qui réunira les jeunes paysans 
africains, asiatiques, américains et européens. 

Objectifs spécifiques

Chaque étape de l›événement a ses propres objectifs spécifiques qui sont:

 Partager le problème spécifiques touchant les jeunes agriculteurs africains afin de 
renforcer la consolidation de leurs revendications, actions et organisations

 Construire une demande/une position consolidée des jeunes paysans africains et 
européens pour le partenariat Afrique-Europe.

  Consolider les réseaux internationaux des jeunes paysans 



5

Résultats attendus 
Les résultats attendus sont, comme les objectifs spécifiques, dédiés à chaque volet de 
l›événement. 

Pour le forum des jeunes agriculteurs africains: 
 Des échanges collectifs de jeunes agriculteurs africains pour améliorer les capacités de 

leurs organisations et leurs mécanismes de collaboration.
 Développer des actions à mettre en œuvre par la PAFO et ses membres en faveur des 

jeunes agriculteurs.
 Les jeunes paysans africains discutent de la formation d’une plateforme panafricaine des 

jeunes paysans de la PAFO. 
 Événement de gestion des connaissances pour échanger les meilleures pratiques entre 

les jeunes.
Pour la rencontre des jeunes paysans africains et européens:

  Connaissance collective des enjeux du partenariat Afrique-Europe 
 Demandes/revendications partagées des jeunes paysans africains et européens pour le 

partenariat entre l›Afrique et l’Europe

Pour le sommet international des jeunes agriculteurs:
  Un manifeste international des jeunes agriculteurs pour une agriculture familiale
  Un solide réseau international de jeunes agriculteurs.
  Planifier une recherche de financement et de soutien pour un fonds international pour 
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les jeunes paysans. 
Participants attendus

Représentants des jeunes agriculteurs

Pour le forum des jeunes paysans africains: 30 jeunes agriculteurs africains (6 délégués 
sélectionnés par chacun des 5 réseaux régionaux membres de la PAFO à parité hommes/
femmes).
Pour la rencontre des paysans africains et européens: 30 jeunes agriculteurs africains 20 
délégués de l’organisation européenne des jeunes agriculteurs.
 
Pour le sommet international: 30 paysans africains, 20 paysans européens et 10 délégués 
représentants les paysans des autres continents (Amérique du Nord, Amérique du Sud, 
Asie).

En outre, l’événement devrait réunir les membres du conseil d’administration de 
la PAFO, les partenaires et autres parties prenantes, pour un total d›environ 100 
participants. 

Programme global

Les 3 événements se dérouleront pendant une semaine, du lundi au samedi, à Kigali, au 
Rwanda.

 

La période prévue de l›événement serait dans la dernière semaine du mois d’octobre 2022, 
du 24 au 29

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimenche

Forum 
des 
jeunes 
paysans 
africains

Forum 
des jeunes 
paysans 
africains

Débats des 
jeunes paysans 
africains et 
européens

Sommet 
international 
des jeunes 
Agriculteurs

Visites des 
fermes au 
Rwanda 

Sommet 
international 
des jeunes 
Agriculteurs

partie 1 partie 2

Arrivée 
des jeunes 
agriculteurs 
européens 

Arrivée 
des jeunes 
agriculteurs 
d’Asie et 
d’Amérique 

Clôture du 
SIJA et départ 
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Activités et thématiques
Le SIJA se focalisera sur 3 thèmes principaux qui orienteront les différentes rencontres, 
conformément au dernier manifeste:

 
   Mesures et politiques d’accompagnement des jeunes agriculteurs: sécurisation foncière 
l’accès aux facteurs de production, y compris la terre et le financement pour les jeunes 
agriculteurs; la reconnaissance du métier d›agriculteur; faciliter la représentation des 
jeunes agriculteurs dans les espaces de négociation.

 Résilience des jeunes agriculteurs à différentes crises: changement climatique, crise 
sanitaire, insécurité croissante, y compris la gestion des risques.

 Place/position des jeunes agriculteurs dans les chaînes de valeur, y compris les revenus 
des agriculteurs et les relations commerciales.

 De manière transversale, les innovations et notamment l’utilisation des nouvelles 
technologies et la digitalisation seront promues dans chaque matière.

A la fin, du sommet international des jeunes agriculteurs, un atelier sera consacré au 
fonctionnement du réseau international des jeunes paysans.

Chaque échange contribuera à améliorer l’étape suivante. Les sujets de chaque 
manifestation seront affinés, selon les orientations du comité de pilotage et la consultation 
des organisations de jeunes paysans. Le programme détaillé de la manifestation sera 
communiqué ultérieurement. 

Logistique

L’interprétation anglais-français est disponible

Pour la participation en ligne : Inscrivez-vous à l›avance pour cette réunion : 
Quand?: 24 octobre 2022, 09:00 AM Johannesburg  (GMT+2) 

https://bit.ly/3qxZrAl

Après l’enregistrement, vous recevriez une confirmation par email contenant toutes les 
informations.

Contacts 
Tout le staff de la PAFO est impliqué dans  l’organisation et la mise en œuvre des événements 
de la PAFO. Ils sont soutenus et assistés par: 

  Zuberi Bihangamanywa, Assistant du Secrétaire Exécutif :  info@pafo-africa.org

  Schadrack Seneza, Assistant de programme  de la PAFO: assistant@pafo-africa.org

Pour toute information et/ou demande supplémentaire, ils vous dirigeront vers le bon staff 
pour une réponse plus efficace.
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NOTE D’INFORMATION
Nous vous accueillons à Kigali, Rwanda pour participer au Sommet international des jeunes 
agriculteurs (SIJA2022), organisé par la PAFO, du 24 au 29 Octobre 2022.

Nous sommes heureux de vous fournir les informations ci-dessous. Veuillez les lire 
attentivement avant votre voyage 
Veuillez le lire attentivement avant votre voyage :
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Bon voyage et bienvenue à la PAFO!
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La PAFO tient à remercier tous ses partenaires qui l’ont soutenu dans l’organisation 
du Sommet international des Jeunes agriculteurs (SIJA22).  
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 (+250) 733202069 / 733202070

info@pafo-africa.org

Bibare, Street KG125, House No. 13, Kimironko
Kigali - Rwanda


