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RENFORCER LA RÉSILIENCE AFRICAINE FACE AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'impact négatif du changement climatique a rendu impératif, la 
nécessité d'efforts concertés pour mener une réponse mondiale 
afin d'adapter et d'atténuer ses effets néfastes. Les rapports du 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC) ont joué un rôle de premier plan dans la conduite d'un 
soutien politique et d'un effort de gouvernance mondiale pour le 
changement climatique. Cependant, dans la pratique, on ne 
parvient pas à adopter l'équité procédurale, ce qui plaide pour 
l'inclusivité dans les décisions relatives au changement 
climatique. Dans ce contexte, les paysans, n'ont pas la possibilité 
de contribuer activement à la définition de programmes et de 
politiques mondiales ou même nationales pour   l'adaptation    au 

changement climatique. Et pourtant, les paysans sont des acteurs clés, dont les connaissances et 
l'expérience écologique peuvent être mise à profit pour éclairer les politiques et les stratégies d'adaptation 
au changement climatique. Force est de reconnaitre que se trouvant en première ligne du changement 
climatique, les paysans subissent déjà les effets dévastateurs d'un phénomène anthropique auquel leurs 
propres actions ont le moins contribué. Par ailleurs, les paysans ont des difficultés énormes à accéder aux 
financements internationaux des politiques climatiques.
Dans le rapport du FIDA  "Examen du déficit de financement climatique pour l'agriculture à petite échelle", 
en date du novembre 2020, on note « qu’un petit pourcentage des fonds investis dans le financement 
climatique au niveau mondial est destiné aux petits producteurs ».  
La PAFO s'est préoccupée de l’impact du changement climatique sur ses réseaux membres et a été 
impliquée avec ses partenaires dans la promotion de politiques qui réduiront l'effet du changement 
climatique sur la production et la productivité des paysans. C’est dans ce cadre que la PAFO a signé un 
protocole d’accord avec l’Organisation Mondiale des Agriculteurs (OMA), dans le cadre d’Alliance 
Climakers pour collaborer dans le cadre du programme de lutte contre le changement climatique axé sur 
les paysans en renforçant l’engagement des agriculteurs dans les discussions mondiales sur le 
changement climatique, mais pas seulement. La PAFO, l’Alliance AgriCord et le FIDA ont convenu d’unir 
leurs forces pour mettre en place le Programme Cadre pour le Climat et la Transition des systèmes de 
production. La PAFO va, également collaborer avec Le Centre africain pour les applications de la 
météorologie au développement (en anglais: African Centre of Meteorological Application for 
Development, ACMAD) qui  œuvre au développement et au transfert d'outils et de technologies 
météorologiques vers les utilisateurs, notamment en milieu rural, et contribue à renforcer les capacités des 
universités et instituts de recherche des états membres dans le domaine de la prévision climatique et des 
technologies (en particulier, télécommunications et informatique).
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Le bulletin d'information de la PAFO est dédié à informer ses  
réseaux membres et ses partenaires ainsi que le grand public, 
des programmes et projets qui visent à réaliser sa mission, celle 
de porter la voix des paysans africains. Pour mener à bien cette 
mission ambitieuse, la PAFO s'engage constamment auprès des 
parties prenantes concernées aux niveaux national, régional et 
international.  Dans cette nouvelle édition, l'accent est mis sur les 
diverses reunions avec nos réseaux membres et nos partenaires 

mais avec un focus sur la question du changement climatique et ses effets sur les petits exploitants 
agricoles.
Consciente de la nécessité de défendre les paysans africains contre les effets négatifs du changement 
climatique, la PAFO s'est associée à AgriCord, une alliance d'agences agricoles basée en Europe, et au 
Fonds international pour le développement agricole (FIDA), pour co-créer un projet qui aidera les 
agriculteurs africains à relever les défis du changement climatique.  Dans ce cadre, la réunion du comité 
de pilotage du projet a eu lieu récemment à Bruxelles, pendant l'élaboration de la note conceptuelle par 
les trois parties.  La PAFO se prépare également, à faire entendre la voix des paysans africains, lors de 
la prochaine COP27 qui aura lieu en Egypte.  La PAFO et sa région se mobilisent pour participer à cet 
évènement important qui portera sur la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat.  Dans ce cadre, 
Andreas Hermes Aakademie (AHA), et  l'Organisation mondiale des agriculteurs (OMA), renforceront la 

capacité des organisations paysannes à participer efficacement à la COP27. 
Autre événement phare que la PAFO prépare, le Sommet international des jeunes agriculteurs 
(SIJA2022)  qui aura lieu à Kigali du 24 au 29 octobre 2022.  Il réunira des jeunes agriculteurs du monde 
entier pour qu'ils se mettent en réseau et partagent leurs expériences afin de promouvoir l'implication des 
jeunes dans l'agriculture. La détermination de la PAFO à engager les jeunes dans l'agriculture est le reflet 
du besoin de tirer parti de leur compétence pour promouvoir le secteur agricole au niveau régional et 
mondial afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
En outre, le PAFO a participé activement à l'AGRF 2022 en élaborant avec les organisateurs le 
programme de l'événement spécial « le Forum paysans », auquel ont participé des responsables 
gouvernementaux, des représentants du secteur privé et des partenaires de développement. Un forum 
qui a mis en exergue les défis que les paysans africains doivent relever en raison du changement 
climatique, du conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a entraîné une hausse vertigineuse des intrants 
agricoles, notamment des engrais...  Au cours du Forum, les participants ont souligné la nécessité pour 
les gouvernements et le secteur privé d'investir plus afin de réduire la forte dépendance de l'Afrique aux 
importations d'engrais. 

La PAFO travaille également avec Akademiya 2063, en partenariat avec la GIZ, pour mettre en œuvre 
une politique de résilience et d'innovation en matière de nutrition basée sur le numérique en vue de 
faciliter la participation effective de la PAFO et de ses réseaux membres et de s'assurer que les produits 
numériques qui sont développés et déployés dans le cadre du projet sont adaptés aux besoins des 
paysans et sont utilisés pour faire progresser leurs opérations et leur prise de décision.
 
D'autres partenariats ont été développés au cours de la dernière période, notamment avec Farm 
Foundation, basée à Paris, dans le cadre d’un projet axé sur cinq pays membres de la PAFO.
 
Ce sont là quelques-uns des points saillants des activités du secrétariat de la PAFO au cours de la période 
couverte par ce bulletin.



https://www.afdb.org/fr/documents-publications/perspectives-economiques-en-afrique 

Le continent africain qui émet le moins de gaz à effet de serre au monde, est « affecté de manière 
disproportionnée par le changement climatique », selon un rapport publié par la Banque Africaine de 
développement, BAD, intitulé: «Perspectives économiques en Afrique 2022».     

Les risques du changement climatique sur la production agricole, la sécurité alimentaire, les ressources en 
eau et les services éco-systémiques auront de lourdes conséquences sur les perspectives de 
développement durable en Afrique.

La baisse des rendements agricoles et l’accroissement démographique exerceront une pression 
supplémentaire sur un système de production alimentaire déjà fragile. Dans un tel contexte, les experts 
signalent que, si la situation actuelle perdure, l’Afrique ne pourra subvenir qu’à 13% de ses besoins 
alimentaires d’ici à 2050.  Le rapport Africa’s Adaptation Gap (L’écart de l’adaptation en Afrique) du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), signale qu’un réchauffement d’environ deux 
degrés Celsius entraînerait une réduction de 10% du rendement agricole total en Afrique subsaharienne d’ici 
2050; un réchauffement supérieur (plus probable) pourrait porter ce chiffre à 15 ou 20%.

Toutefois, l’agriculture est une des seules activités humaines capables, avec la sylviculture et l’aquaculture, 
de fixer le carbone. La question est donc de savoir si le système agricole africain est prêt à relever le défi. A 
cette question, certains répondent: « pour que l’Afrique puisse libérer son potentiel, les décideurs politiques 
du secteur agricole et de l’environnement doivent joindre leurs forces à celles de la société civile et des 
organisations non gouvernementales afin d’évaluer les options permettant aux paysans, et à 
l’environnement, de s’adapter au changement climatique.

Mais, pour réussir cette démarche, l’Afrique a besoin de financement. Or, elle demeure le parent pauvre des 
financements climatiques. 

SPECIAL:  RENFORCER LA RÉSILIENCE AFRICAINE FACE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

RISQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

  



L’AFRIQUE, PARENT PAUVRE DES FINANCEMENTS
CLIMATIQUES 

Il est troublant de constater que les petits exploitants agricoles ayant une capacité limitée à s'adapter au 
changement climatique sont souvent négligés dans les processus politiques relatifs au changement 
climatique. Et pourtant, les paysans africains ont une riche expérience et des connaissances écologiques qui 
peuvent être exploitées pour améliorer les politiques et les interventions ciblant l'adaptation au changement 
climatique aux niveaux national, régional et international.

Cependant, encore faut-il leur donner les moyens de leurs ambitions, ce qui pour le moment n’est  pas 
disponible.«Perspectives économiques en Afrique 2022», élaboré par la BAD, entre 2016 et 2019, les pays 
africains dans leur ensemble, n'ont capté que 18,3 milliards de dollars de financements climatiques. C’est 
dire qu’ils sont exclus du financement climatique. La Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques de Glasgow (COP26, novembre 2021) a bien reconnu ce manque flagrant et plusieurs donateurs 
se sont engagés à accroître le financement de l’adaptation menée localement et de la transformation rurale 
juste. C’est une reconnaissance du rôle des paysans et de leurs organisations (les OPs) dans l’action 
climatique, mais aussi de leur fournir plus de soutien pour rendre leurs   moyens de subsistance plus       
résilientset climatiquement-neutre, selon l’étude du FIDA  «Analyse du déficit de financement climatique pour 
la petite agriculture». 

Néanmoins, et toujours au regard du rapport du FIDA: «malgré les nouvelles promesses prises lors de la 
COP26, l’architecture du financement climatique reste compliquée et est pilotée par les gouvernements; 
l’accès au financement nécessite de longues phases préparatoires et des exigences de cofinancement. Cela 
crée un obstacle presque insurmontable pour les Organisations Paysannes (OP) même si elles sont prêtes 
à relever le défi d’un changement systémique nécessaire.

Pour réussir cette approche, les OPs sont appelées à unir et à consolider leurs forces afin d’être plus forts 
dans la levée des fonds relative aux financements climatiques ; et de mieux impliquer et responsabiliser les 
OP.

https://www.afdb.org/fr/documents-publications/perspectives-economiques-en-afrique

https://www.ifad.org/en/web/knowledge/-/publication/examining-the-climate-finance-gap-for-small-scale-agriculture?fromhp



PROGRAMME CLIMAKERS 

ATELIER CONTINENTAL DE LA PAFO:
« Climakers en Afrique »
L'atelier «Climakers en Afrique» a été organisé dans le cadre de consultation pour identifier les 
préoccupations et besoins des paysans, qui ont servi comme une basse de plaidoyer de la PAFO lors du 
COP26, L’objectif de l’atelier était de renforcer la capacité des paysans africains à répondre au changement 
climatique et à participer efficacement en tant qu'acteurs essentiels aux politiques sur le changement 
climatique à différents niveaux de prise de décision. Des participants multisectoriels et multidisciplinaires ont 
participé pour atteindre pleinement les objectifs de l'atelier qui étaient entre autres: aider les paysans à 
identifier leurs sources de pouvoir pour s'engager et participer aux politiques sur le changement climatique; 
Consolider les meilleures pratiques de pratiques agricoles intelligentes et résilientes face au climat dans 
différentes régions d'Afrique; et consolider la voix et la position communes des agriculteurs africains pour la 
gouvernance mondiale du changement climatique et les processus politiques associés… Les participants 
ont démontré que les paysans africains possèdent une grande partie des connaissances relatives au 
changement climatique et à son impact sur leurs activités agricoles (production agricole et animale) et les 
effets correspondants sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des paysans et de leurs 
familles. 
Les participants sont conscients du fait que sans aborder de toute urgence le changement climatique, le 
processus de développement en Afrique risque d'être affecté négativement. L’atelier Climakersa offert 
l'opportunité aux agriculteurs africains de partager leurs expériences, d'échanger et d'apprendre des 
pratiques agricoles résilientes d'autres régions tout en atteignant une voix et une position communes des 
agriculteurs du continent. La PAFO est stratégiquement positionnée pour assurer le développement du 
système agricole en Afrique en aidant d'abord à remédier à la vulnérabilité et à renforcer les capacités des 
agriculteurs, dont le travail est essentiel pour le secteur. 

Le partenariat stratégique de la PAFO avec l'Alliance Climakers et l’OMA est donc essentiel au 
développement et à la promotion de systèmes agricoles résilients en Afrique. A ce titre, la PAFO, voix de 
près de 80 millions de paysans sur le continent africain, prévois, en partenariat avec l’OMA,  d’organiser un 
nouveau atelier continental « Climakers », au cours de l’année 2022, pour la préparation du COP-27. 

Le rapport final de l’Atelier continental sur les changements climatiques, organisé par la PAFO: 
https://bit.ly/3RMF6Tv 

Climakers est une alliance mondiale d'agriculteurs et de partenaires dont 
l'objectif est de renforcer le rôle des agriculteurs dans les discussions 
politiques mondiales. Faisant partie de l’alliance, le PAFO a signé un 
protocole d’accord avec l’WFO pour collaborer dans le cadre du programme 
de lutte contre le changement climatique axé sur les agriculteurs en 
renforçant l’engagement des agriculteurs dans les discussions mondiales sur 
le changement climatique.

Lien : https://www.theclimakers.org/fr/a-propos-de/



PRATIQUES AGRICOLES RÉSILIENTES ET 
INTELLIGENTES FACE AU CLIMAT EN AFRIQUE

Lors de l’atelier « Climakers en Afrique », les paysans africains, ont pu partager des expériences et des 
solutions innovantes en tant que réponse résiliente au changement climatique en abordant les pratiques 
agricoles résilientes. L'agriculture de conservation, l'application de variétés de cultures améliorées et de 
produits agrochimiques, l'agriculture irriguée, les pratiques de gestion post-récolte, la technologie des 
diguettes pour la production de riz, l'agriculture en terrasses et les pratiques indigènes, ont été importantes 
pratiques résilientes et intelligentes face au climat renforçant la résilience des systèmes agricoles africains. 
L'agriculture de conservation a été mise en œuvre par les gouvernements des États et les partenaires au 
développement dans de nombreuses régions d'Afrique, telles que la Zambie, le Kenya, le Zimbabwe et le 
Ghana. Il est résistant au changement climatique car il minimise les perturbations du sol, réduit l'érosion par 
le paillage, maintient l'humidité du sol et augmente la sécurité alimentaire grâce à des cultures équilibrées 
ou mixtes. Les participants ont été encouragés à adopter l'agriculture de conservation tout en diffusant la 
nouvelle aux autres agriculteurs de leurs communautés et de leurs pays. 
Le changement climatique menaçant la résilience et la productivité des cultures traditionnelles, les 
gouvernements et les instituts de recherche ont intensifié la production et l'utilisation de variétés de cultures 
améliorées en Afrique. L'application de variétés améliorées a été signalée par la PROPAC et l'UMNAGRI 
comme étant courante chez les paysans au Maroc, en Algérie, au Gabon et au Cameroun.
 
Plus de détails : https://bit.ly/3RMF6Tv 



NOUVEAU PROGRAMME : « FACILITÉ CLIMAT POUR LES
ORGANISATIONS PAYSANNES

En réponse à l’appel à un changement transformateur, la PAFO, l’Alliance 
AgriCord et le FIDA ont convenu d’unir leurs forces pour la mise en place de la 
Facilité climat pour les Organisations paysannes. Ce partenariat vise à accroitre 
les revenus, les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et la nutrition des 
petits producteurs organisés en Afrique en accroissant leur résilience au 
changement climatique.

Ce soutien devra permettre aux producteurs de prévoir et bien gérer les stress 
et les chocs climatiques, ce qui devrait contribuer à les sortir de la vulnérabilité, 
de la pauvreté et de la marginalité.  Dans la premier instant, le program va lancer 

la phase pilote par le soutien de ASAP+, qui va focaliser sur la capitalisation et la mise en échelle des 
expériences mener par les OP pour l’adaptions et mitigation au changement climatique.

La Phase pilote va préparer les parties pour monter un programme plus ambitieux de soutenir les actions 
climatiques des OP. Dans le Cadre de l’élaboration du programme facilité climat des Organisations 
paysannes, une délégation de la PAFO a pris part à une consultation avec Agricord et le FIDA à Bruxelles. 
Cette mission, soutenue par le FIDA , l’objectif principale de mission étais de travailler sur la formulation de 
la note conceptuelle du programme conjoint de PAFO, AGRICORD et FIDA « facilité climat des OP », qui 
sera soumise pour approbation et financement au comité du projet ASAP+ du FIDA.  Les trois institutions 
que sont la PAFO, l’Alliance AgriCord et le FIDA ont des convergences fortes et partagent la priorité d’une 
orientation ciblée de soutien aux OP et à leurs membres.

Ces constats fondent donc le partenariat établi entre eux pour apporter des soutiens aux OP et à leurs 
membres face à ce défi mondial du climat. Le partenariat valorisera

i. l’expertise et l’expérience du FIDA dans la gestion des financements climat déjà reconnues par les 

donateurs,

ii. la représentativité, la légitimité et le réseautage de la PAFO qui regroupe les OP de 54 pays de l’Afrique 

iii. l’expertise forte d’AgriCord en matière de soutien et de coopération entre OP du Nord et du Sud à travers 

ses Agri-Agences. A ce stade, on prévoit d’identifier, environ 21 projets dont 8 pour la PAFO, 13 pour 

AgriCord. 



LA PAFO AU SIÈGE DE L’UNION AFRICAINE 

Son Excellence, Mme Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l'UA en charge de l'agriculture, du 
développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable (ARBE), a reçu une délégation de 
la PAFO, au siège de l’Union Africaine, à Addis-Abeba, conduite par le président, M. Kolyang Palebele.

Les deux dirigeants ont convenu de travailler main dans la main pour accompagner la PAFO dans la création 
d’un espace dans les différentes structures politiques et techniques de l'UA.  

Nous sommes ravis de pouvoir annoncer la nomination du Dr. 
BabafemiOyewole, au poste de Secrétaire Exécutif de la PAFO.
Babafemi Oyewole, est un cadre et un professionnel tri-sectoriel avec des 
expériences dans les secteurs public, privé et non-gouvernemental, et un 
vétéran dans la gestion des institutions internationales. Jusqu'à sa 
nomination, il était le SE de « African Agribusiness Alliance », à Accra, au 
Ghana; 
"Nous souhaitons la bienvenue au Dr. Babafemi Oyewole dans sa nouvelle
position et nous le soutiendrons pour qu'il poursuive le travail important de la 
PAFO aux défis auxquels sont confrontés les paysans Africains. 
 

Biographie du Dr. Babafemi Oyewole: https://bit.ly/3ahsLqk 

NOUVEAU S.E A LA PAFO 

NOUVELLE DE LA PAFO 



 SIJA 2022- 24-29 OCTOBRE 

Nous sommes ravis de pouvoir annoncer la nomination du Dr. 
BabafemiOyewole, au poste de Secrétaire Exécutif de la PAFO.
Babafemi Oyewole, est un cadre et un professionnel tri-sectoriel avec des 
expériences dans les secteurs public, privé et non-gouvernemental, et un 
vétéran dans la gestion des institutions internationales. Jusqu'à sa 
nomination, il était le SE de « African Agribusiness Alliance », à Accra, au 
Ghana; 
"Nous souhaitons la bienvenue au Dr. Babafemi Oyewole dans sa nouvelle 

La PAFO, avec le soutien de ses partenaires financiers et techniques, organise  le Sommet International des 
Jeunes Agriculteurs du 24  au 29 octobre 2022, à Kigali, sous le thème: “LES JEUNES DANS LA 
TRANSFORMATION AGRICOLE À TRAVERS L’INNOVATION ».

Des représentants des jeunes agriculteurs issus des cinq continents se réuniront pendant une semaine afin 
d’échanger sur les enjeux et les difficultés auxquels ils font face mais aussi, ils discuteront  des solutions et 
des perspectives qui s’offrent à eux.
Cet évènement est une occasion pour ces jeunes agriculteurs de présenter leurs propositions pour l’avenir 
de l’agriculture mondiale en présence de représentants des organisations internationales, du monde 
agricole et de la société civile.

L’objectif général du « SIJA 2022 » est de promouvoir, renforcer et diffuser la voix des jeunes agriculteurs sur 
la scène internationale.

À cet égard, l’événement comprendra 3 parties :

   Un forum des jeunes agriculteurs africains,
   Un débat entre des jeunes agriculteurs africains et européens sur le partenariat entre l’Afrique et l’Europe
   Le sommet international qui réunira les jeunes des cinq continents.

Pour plus de détails sur le « SIJA 2022 », les objectifs spécifiques de chaque évènement, les participants et 
les résultats attendus :

Plus de détails : https://bit.ly/3dw1NMX 
Participer en ligne : https://bit.ly/3qxZrAl

 

position et nous le soutiendrons pour qu'il poursuive le travail important de la PAFO aux défis auxquels sont 
confrontés les paysans Africains. 

Biographie du Dr. Babafemi Oyewole: https://bit.ly/3ahsLqk 



L'examen à mi-parcours, qui a eu lieu au premier semestre 2022, s'est concentré sur l'Afrique et le Pacifique, 
les Caraïbes ayant commencé la mise en œuvre un an plus tard que les autres régions. 
Le programme FO4ACP, soutenu par l’Union Européenne, est le résultat d'un effort commun et de 
consultations entre toutes les parties prenantes. En Afrique, elle est basée sur l'expérience et les résultats du 
programme « Farmers africa » et, en particulier, sur les enseignements tirés de la mise en œuvre du « 
Programme d’Appui aux Organisations Paysannes Africaines » (PAOPA) dans ses phases pilotes 
(2009-2013) et principales (2013-2018), mis en œuvre par la PAFO, les cinq organisations paysannes 
régionales (OPR) et leurs membres au niveau national (OPN).

PARTENARIATS EN COURS 

Événement de la RMP du FO4ACP

PARTENARIATS

Le rapport de la Revue à Mi-Parcours (RMP) du programme FO4ACP a été 
présenté lors d’un évènement spécial qui a réuni toutes les parties prenantes. Elles 
étaient toutes réunies pour un moment de réflexion sur ce qui a été fait, un moment 
de partage d'expériences et un moment pour regarder vers l’avenir de ce 
programme ambitieux.
Le rapport d’évaluation à mi-parcours donne une vue d'ensemble du Programme 
FO4ACP en ce qui concerne sa performance financière et technique ainsi que les 
principales activités mises en œuvre jusqu'à présent, les leçons apprises et les 
recommandations par région et par bénéficiaire à mi-parcours du programme. 



La 10ème Session Innovations organisée par la PAFO et le COLEACP, la seconde pour l’année 2022, s’est 
tenue le 6 juillet 2022.

Cette session virtuelle s’est focalisée sur le thème « Succès de PME et d’entrepreneurs dans l'exportation 
vers les marchés de l'UE ». Les participants à la session ont pu discuter des points clés sur les moteurs de 
la réussite des PME exportatrices du secteur agroalimentaire; les innovations, les technologies, les 
connaissances et les financements qu’elles attirent et dont elles ont besoin; les types d’investissements 
nécessaires pour les PME tournées vers l’exportation et les mesures incitatives offertes aux PME et aux 
petits exploitants axés sur l’exportation de produits alimentaires frais et à valeur ajoutée….

L’enregistrement de la session 10: https://bit.ly/3IIQX1v

LES SÉRIES INNOVATIONS  PAFO-COLEACP 



LA PAFO a participé au Forum global de la de la DNUAF sur les services de communication rurale inclusifs 
pour l'agriculture familiale, organisé par FAO et YenKasaAfrica.  Les principaux objectifs du Forum sont de 
promouvoir les SCR dans le cadre des plans d’action nationaux, des politiques et des programmes de 
l’agriculture familiale d’identifier les leçons apprises; et d’identifier les opportunités et les priorités pour 
l’intégration des SCR. Les objectifs spécifiques du Forum sont de présenter les services de communication 
rurale sur la base des études régionales; présenter les documents d’orientation politique des politiques 
régionales et de concorder des mécanismes 

pour encourager la collaboration et le partage des connaissances sur les Services de Communication 
Rurale. Les recommandations sur les services de communication rurale seront présentées lors du premier 
Forum mondial de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 2019-2028, qui se tiendra du 19 
au 22 septembre 2022.  

La PAFO également participé au Forum régional sur le thème: L'importance des services de communication 
rurale inclusifs pour l'agriculture familiale en Afrique.  Les participants au forum étaient issus de diverses 
organisations, médias communautaires, praticiens de la communication, institutions rurales et agences de 
développement à travers l'Afrique.

Le forum vise à engager les principales parties prenantes à discuter des tendances, des expériences et de 
l'appropriation des médias et des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l'agriculture 
familiale.

Il visait également à promouvoir les services de communication rurale dans la région dans le cadre du 
processus de l'UNDFF. Avec des preuves des leçons apprises, des conclusions et des recommandations 
pour faire progresser le RCS en Afrique, le forum a partagé les résultats de l'étude régionale sur les services 
de communication rurale afin de promouvoir des mécanismes de dialogue politique, de partage des 
connaissances et de futurs partenariats.
  
Lien vidéo: https://bit.ly/3Px33NG
Lien présentation: https://bit.ly/3RTgTvz



La PAFO a participé activement  au 12e Forum de la révolution verte en (#AGRF2022). Un évènement 
organisé par le gouvernement du Rwanda et le groupe de partenaires de l'AGRF,  du 6 au 9 septembre 2022 
et est placé sous le thème: "Croître. Nourrir. Récompenser : Des actions audacieuses pour des systèmes 
alimentaires résilients ».  Le président Kolyang Palebele et les réseaux membres de la PAFO, dont l’EAFF, 
la PROPAC, le ROPPA et la SACAU, ont assisté l’ouverture officielle du Sommet, placée sous le thème : 
Faire progresser l'action des systèmes alimentaires face à la crise », au cours de laquelle les enjeux pour 
les personnes, la planète et la prospérité, en cette période de crise, ont été mis en avant avec une 
reconnaissance du typede leadership et d'action nécessaires pour aller de l'avant avec des systèmes 
alimentaires plus résilients.
 
Ouverture officielle: https://bit.ly/3TTsewB   

La PAFO a, par ailleurs, présidé le Forum Paysans, préside le forum des paysans, sur "Le leadership, les 
finances et la responsabilité ", un évènement spécial organisé en marge de AGRF2022, avec l’intervention 
des présidents et Secrétaires Exécutifs et de ses réseaux membres, EAFF, Propac, Roppa, Sacau.

Le Forum des paysans a mis en lumière les les progrès, les défis et les actions nécessaires pour relever les 
défis et garantir le bien être des paysans africains ainsi qu’un système alimentaire et nutritionnel durable.  Le 
forum paysans est un événement spécial qui offre une occasion de faire entendre la voix des paysans 
africains et d’attirer l'attention des dirigeants sur leurs difficultés et de solliciter leur soutien dans la promotion 
d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable sur le continent », a déclaré le président de la PAFO qui 
a présenté un certain nombre de recommandations pour réussir à relever les défis auxquelles les paysans 
africains sont confrontés.

Il s’agit notamment de l'inclusion des paysans dans la prise de décision centrale; la création d'un Fonds 
Africain de Développement de l'Agriculture pour faciliter l'accès des paysans au financement; le 
renforcement des organisations paysannes, du secteur privé et des sociétés civiles qui sont engagées dans 
le secteur agricole pour s'assurer que les partenariats sont solides et réactifs aux cadres politiques aux 
niveaux national, continental et mondial…

PAFO A AGRF 2022



Le président et le CEO de la PAFO ont pris, également part à la session africaine sur les engrais et la santé 
des sols: Une nouvelle vision d’une agriculture durable et de la transformation des systèmes alimentaires. 
L’occasion de décrire les actions à court et à long terme des différentes parties prenantes et de garantir que 
les paysans africains accèdent aux engrais pour augmenter la productivité sans compromettre la santé des 
sols. 



PAFO A AGRF 2022 EN PHOTOS 
AGRF a été une excellente opportunité pour rencontrer les partenaires financiers et techniques de la 
PAFO, d’échanger les points de vue et de consolider les relations. 
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