
Message du président de la PAFO
Kolyang Palebele

La conférence annuelle sur le climat organisée dans le 
cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC), du protocole de 
Kyoto et de l’accord de Paris, est une occasion et un espace 
d’échange qui se tient régulièrement  pour réfléchir 
sur l’évolution du climat dans le Monde.  Certains pays 
Africains commencent à prendre conscience et mettent 
en œuvre des mesures pour lutter contre le changement 
climatique. Certains affectent, en effet, des ressources 
budgétaires et autres, afin de se donner les moyens pour 
la mise en œuvre de plans conforment à cette politique. 
Plus encore, certains pays africains, déploient des efforts 
importants pour mettre ces aspects de développement à 

l’abri des effets du climat. Cependant, des efforts encore plus importants sont nécessaires pour prendre en 
compte l’implication des organisations paysannes et leurs membres, dans l’élaboration de la stratégie de  
mise en œuvre de ces plans. L’agriculture reste le secteur le plus vulnérable aux variations du climat. Alors 
que les effets du changement climatique se ressentent déjà sur le terrain, la majorité des agriculteurs 
et des éleveurs Africains n’ont quasiment aucune marge de manœuvre pour y faire face seuls, tellement 
l’impact du changement climatique a détruit l’équilibre social, les économies des producteurs familiaux 
et aggraver ainsi, ses défis en matière de sécurité alimentaire pour une population  en croissance rapide.

Il nous semble urgent de mesurer, à tous les niveaux, l’impact du changement climatique, sur la population 
africaine dont les sècheresses et les inondations les ont chassé de leurs terroirs .A cela il faut ajouter 
les conflits entre les utilisateurs des ressources naturelles, dont l’impact n’est plus à démontrer sur la 
cohésion sociale et le vivre ensemble, dans certains pays africains. 

L’agriculture reste donc, au cœur des enjeux de lutte contre le changement climatique. Paradoxalement, 
et pour de mauvaises raisons, l’agriculture africaine a longtemps été marginalisée dans les négociations 
internationales sur le changement climatique. Elle subit l’injustice et rencontre des difficultés pour 
l’accès à tous les fonds liés au climat. Le temps est venu pour une prise en compte plus responsable de 
l’agriculture Africaine dans la lutte contre le changement climatique

La PAFO, voix de quelques 80 million de paysans sur le continent Africain,  et ses membres ont fait de leur 
priorité la lutte contre le changement climatique et ses effets sur les agricultures africaines, en accordant 
une place de choix dans son plan stratégique. 
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https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2021/05/FR-PLAN-STRATEGIQUE-FINALE-1.pdf


Edito du CEO  
Dr. Babafemi Oyewole

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de 
notre bulletin d’information. Au cours de la dernière période, 
deux événements majeurs avec des participants au niveau 
mondial ont eu lieu. Ce bulletin d’information vous présente 
les points forts de ces événements internationaux.

D’abord, le Sommet International des Jeunes Agriculteurs 
(SIJA) dont la 3ème édition (24-29 octobre 2022), a été 
organisée par la PAFO, à Kigali, au Rwanda, sous le thème “Le 
leadership des jeunes dans la transformation agricole par 
l’innovation”. Le SIJA a rassemblé 176 personnes dont 107 
jeunes agriculteurs des cinq continents (Afrique, Europe, 
Amérique du Nord, Amérique latine, Asie). L’événement était 
consacré à la promotion, au renforcement et à la diffusion 

de la voix des jeunes agriculteurs, sur la scène mondiale. La semaine a été marquée par trois événements 
principaux : Le Forum des jeunes agriculteurs africains ;  La réunion des jeunes agriculteurs Afrique-Europe, et 
le sommet international des jeunes agriculteurs. Le sommet a également, été l’occasion pour le lancement de la 
Stratégie africaine pour la jeunesse dans l’agrobusiness,  par la CUA-DARBE. Le Secrétariat de la PAFO utilisera le 
groupe WhatsApp, créé par les participants, pendant le Sommet, pour un dialogue continu et des discussions sur 
la mise en œuvre des recommandations du Sommet, pour une évaluation qui sera présentée, lors du prochain 
SIJA 2024, au Canada.

Ensuite, la Conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique, (COP27), appelée “Conférence 
sur la mise en œuvre du climat” ou “Conférence sur l’Afrique”. Environ 120 chefs d’État et de gouvernement ont 
participé à cet évènement la COP27, les 7 et 8 novembre 2022. Un sommet de haut niveau auquel participaient 
principalement des ministres a eu lieu du 15 au 18 novembre 2022. La PAFO, a participé avec une forte délégation, 
parmi les plus de 11mille organisations non gouvernementales observatrices à la COP27. 

La délégation, conduite par le président de la PAFO, M. Kolyang Palebele, était composée des cinq réseaux membres 
de la PAFO, représentés à un très haut niveau par des présidents, vice-présidents et Secrétaires exécutifs. Plus 
de 100 sessions ont été organisées chaque jour de la conférence, couvrant les 16 domaines thématiques. Les 
délégués de la PAFO ont participé à 35 sessions pertinentes et stratégiques, en tant que membres de panels 
ou orateurs. En outre, les délégués de la PAFO ont tenu des réunions avec les responsables de plus de 40 
institutions internationales, pour discuter des partenariats en cours et en développer de nouveaux. Parmi les 
diverses réunions et négociations, tenues, deux se sont distinguées. Il s’agit d’abord, de la réunion de la PAFO 
avec le ministre norvégien de la Coopération internationale, Anne Beathe K. Tvinnereim et le président du FIDA. La 
ministre a promis d’apporter son soutien à la PAFO et à ses membres, dans leur plaidoyer pour l’allocation directe 
de subventions aux organisations paysannes.  

Ensuite, la réunion entre la PAFO et AgriCord, avec la vice-présidente du FIDA, Mme Jo (Jyotsna) Puri, qui a réitéré 
son soutien au projet Facilité climatique pour les paysans ». Un projet développé par les deux institutions avec 
le soutien du FIDA.

Lors de la COP27, les délégués de la PAFO ont souligné les effets dévastateurs du changement climatique sur 
l’agriculture et l’élevage en Afrique et l’incapacité des pays à accéder au financement climatique pour l’adaptation 
au climat et l’atténuation de l’impact du changement climatique sur leur productivité et leurs moyens de 
subsistance. Ils ont plaidé pour une augmentation du financement climatique, en réduisant les conditions 
et processus rigoureux qui empêchent les agriculteurs africains d’accéder aux fonds d’adaptation climatique 
disponibles, contrairement à leurs homologues des pays développés. En outre, les membres de la PAFO ont 
exprimé le souhait d’être plus visibles lors des futures COP, en disposant d’un pavillon dédié où, ils pourraient 
présenter leurs activités aux participants. Il est nécessaire que la PAFO s’efforce d’obtenir une accréditation en 
tant qu’organisation observatrice, afin de faciliter la participation de ses délégués aux prochaines éditions de 
la conférence. Dans l’ensemble, la participation de la PAFO et de ses membres à la COP27, a été une excellente 
occasion d’accroître sa visibilité mondiale, ce qui devrait se traduire par un soutien technique et financier accru 
pour l’organisation, porte-parole de plus de 80 millions d’agriculteurs en Afrique.



PAFO A LA COP 27 

APPEL A L’ACTION DE LA PAFO SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Dans cet appel à l’action, la PAFO a mis en exergue les impacts spécifiques du changement climatique sur  
les agriculteurs africains et les membres de la PAFO ainsi que ses engagements en tant que plateforme 
d’organisations paysannes, représentant la voix de quelque 80 million de paysans, sur le continent.

LIRE L’INTEGRALITE DE L’APPEL A L’ACTION DE LA PAFO

https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/Pafo-Declaration-at-COP-27-FR-.pdf


DÉCLARATION DU COLLÈGE DES PAYSANS

POSITION COMMUNE DES JEUNES PAYSANS AFRICAINS 

La PAFO a saisi l’opportunité de la COP27, pour faire entendre la voix des paysans africains, en participant 
activement, à la formulation de la déclaration du collège des paysans pour la COP27. Une déclaration 
émanant de centaines de millions de femmes, d’hommes et de jeunes agriculteurs familiaux, d’éleveurs, de 
pêcheurs, d’exploitants forestiers, de bergers, de pasteurs, ainsi que de leurs organisations et coopératives, 
à travers le monde, qui sont en première ligne du changement climatique et travaillent chaque jour, pour 
nourrir une population croissante.  

LIRE L’INTEGRALITE DE LA  DECLARATION DU COLLEGE DES AGRICULTEURS POUR LA COP 27

https://www.wfo-oma.org/wp-content/uploads/2022/11/COP-27-Farmers-Constituency-Common-Position-Final.pdf


HISTOIRES DU TERRAIN : EDITION SPÉCIALE AFRIQUE 

D’une seule voix-  les  jeunes paysans africains, réunis à l’occasion de l’atelier « Climakers Africa », organisé 
par la PAFO, avec le soutien de l’Organisation Mondiale des Agriculteurs, dans le cadre de l’alliance Climakers- 
sont convaincus qu’ils sont des acteurs clés dans la formulation et la mise en œuvre de politiques 
appropriées en matière de cchangement climatique. Un atelier auquel les jeunes paysans appartenant aux 
cinq réseaux membres de la PAFO, ont formulé leur position commune à l’attention de la COP27. 

LIRE L’INTEGRALITE DE LA POSITION COMMUNE DES JEUNES PAYSANS AFRICAINS SUR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

Malgré la diversité qui caractérise les paysans 
des quatre coins du monde, ils sont unis par 
un défi unique et imminent : le changement 
climatique. L’Afrique, en particulier, subit plus 
que les autres régions, les effets des crises 
climatiques extrêmes. L’Afrique représente 
une zone où le changement climatique peut 
amplifier des problèmes déjà endémiques, 
au point de franchir des seuils en termes 
d’habitabilité et de survie. 

Ce rapport met en évidence les résultats des 
meilleures pratiques en termes de rendement 
agricole et de bénéfices sociaux, économiques 
et environnementaux. Toutefois, le principal 
moteur du succès réside dans le partenariat de 
tous les acteurs concernés de la chaîne de valeur 
alimentaire, Climakers est fier de partager ces 
connaissances pour montrer à quel point la 
communauté agricole est résiliente et robuste.

LIRE L’INTEGRALITE DES HISTOIRES DU 
TERRAIN SPECIAL AFRIQUE 

https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/FR.Young-African-Farmers-Position-on-Climate-Change.pdf
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/FR.Young-African-Farmers-Position-on-Climate-Change.pdf
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/4-TCM-Stories-from-the-Field-Special-Edition-Africa-2022.pdf
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/4-TCM-Stories-from-the-Field-Special-Edition-Africa-2022.pdf


Délégation PAFO-AGRICORD avec                                      
 M. Jo Puri, vice-président FIDA

Le CEO de la PAFO - OSC évènement de la BAD

Elizabeth Nsimadala, Présidente de l’EAFF, 
pendant un pannel

Président de la PAFO- Evénement parallèle du 
marché des paysans

Président PAFO- AGRICORD PAFO-AGRICORD

COP 27 EN PHOTO 



Les délégués de PAFO et AgriCord lors d’une 
session de travail sur le projet Farmers Climate 

Facility.

Steve Muchiri, SE de l’EAFF,                                                                       
lors du débat d’experts          

Président & CEO de PAFO avec la Directrice du 
Forum Rural 



Organisé par la PAFO, (24- 29 Octobre 2022), le Sommet international des jeunes agriculteurs (SIJA), s’est tenu 
à Kigali, Rwanda, sous le thème “Le leadership des jeunes dans la transformation agricole par l’innovation”. 
Il a réuni 176 personnes, dont 107 jeunes paysans, des cinq continents (Afrique, Europe, Amérique du Nord, 
Amérique Latine, Asie). La semaine a été marquée par trois événements principaux : Forum des jeunes 
agriculteurs africains ; la rencontre Afrique-Europe des Jeunes Agriculteurs ; et le  Sommet international des 
jeunes agriculteurs. Le sommet a également, été,  le cadre du  lancement de la Stratégie de l’Union africaine 
pour la jeunesse dans l’agro-industrie, par la CUA-DARBE.

LIRE LE RAPPORT GLOBAL DU SIJA 

Vidéo 

142 participants, dont environ, 74 jeunes paysans de différents pays africains, ont participé au forum 
Des jeunes agriculteurs africains, organisé à Kigali-Rwanda en marge du SIJA. En deux jours, les jeunes 
agriculteurs africains ont débattu de plusieurs thèmes, à travers différentes sessions.  Ils ont participé à la 
réflexion sur la position commune issue de l’étude de la PAFO sur : “Jeunes agripreneurs africains : success 
story et passage à l’échelle leçons et innovations, en y apportant leur contribution et leur recommandation. 
Les jeunes agriculteurs africains ont également discuté du rôle de la technologie dans la transformation 
de l’agriculture en Afrique. L’EAFF (membre de PAFO) a présenté ses programmes sur la promotion de la 
technologie pour la transformation de l’agriculture - une plateforme e-granary, comme exemple de solution 
numérique pour l’agriculture.  

FORUM DES JEUNES AGRICULTEURS AFRICAINS 

SOMMET INTERNATIONAL DES JEUNES 
AGRICULTEURS (SIJA)  

https://www.pafo-africa.org/sija-2022-rapport-global/
https://www.youtube.com/watch?v=qm8FO4idepM&t=4s


L’Union Africaine a choisi le Forum 
des Jeunes paysans Africains 
pour le lancement de la Stratégie 
Africaine pour les jeunes dans 
l’agrobusiness, développé par CUA-
ARBE avec le soutien de la GIZ. La 
présentation a été suivie d’une table 
ronde, axée davantage sur la mise 
en œuvre de la stratégie et le rôle 
des différentes parties prenantes.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le forum des jeunes agriculteurs 
africains a été l’occasion pour la PAFO 
de présenter l’histoire inspirante 
des agriculteurs sur les solutions 
innovantes qu’ils ont établies pour 
s’adapter à la situation du COVID-19. 
Au cours de cet événement, la VIDEO 
consolidée produite par la PAFO, 
dans le cadre du projet “SAFE2020”, 
financé par le FIDA, a été diffusée.

Par ailleurs, PAFO a, avec le soutien de l’Organisation 
Mondiale des Agriculteurs (OMA), et dans le cadre de 
L’alliance Climakers, organisé l’atelier « Climakers 
Afrique », sous le thème : “Renforcer la capacité des 
jeunes agriculteurs africains à lutter efficacement 
et avec succès contre le changement climatique et 
ses impacts - Rôle des jeunes et des organisations». 
L’atelier s’est soldé par l’élaboration de la Position des 
jeunes agriculteurs africains sur le changement 
climatique”, pour la COP 27 

RAPPORT DE L’ATELIER CLIMAKERS AFRICA

https://www.donorplatform.org/wp-content/uploads/2022/11/42281-doc-agribusiness.pdf
https://www.donorplatform.org/wp-content/uploads/2022/11/42281-doc-agribusiness.pdf
https://www.donorplatform.org/wp-content/uploads/2022/11/42281-doc-agribusiness.pdf
https://www.pafo-africa.org/creer-des-opportunites-pour-lentrepreneuriat-des-jeunes-lancement-de-la-strategie-pour-la-jeunesse-de-lagro-industrie-africaine/
https://www.youtube.com/watch?v=SqlAKnpnQak&t=7s
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/FR.Young-African-Farmers-Position-on-Climate-Change.pdf
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/FR.Young-African-Farmers-Position-on-Climate-Change.pdf
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/FR.Young-African-Farmers-Position-on-Climate-Change.pdf
https://www.pafo-africa.org/wp-content/uploads/2022/11/PAFO-atelier-Climakers-Afrique-2022_Rrapport_2.pdf


Le message clair des jeunes agriculteurs africains est le suivant : “Ne faites pas les choses à notre place, 
nous voulons que vous- décideurs politiques - fassiez les choses avec nous. Nous ne sommes pas des sujets 
de recherche, nous ne sommes pas des bénéficiaires de subventions. Nous ne sommes pas des victimes de 
quoi que ce soit. Nous faisons partie des solutions. Nous voulons apporter des solutions à certains des défis 
auxquels nous sommes confrontés”.  Les jeunes de différents pays du continent, ont réfléchi à la création de 
la “plateforme des jeunes de la PAFO” dont le lancement serait annoncé, lors du prochain Forum des Jeunes 
Agriculteurs Africains prévu en octobre 2023.

VIDEO JOUR 1 

VIDEO JOUR 2 

RENCONTRE DES JEUNES AGRICULTEURS AFRIQUE –
EUROPE 

La rencontre des jeunes agriculteurs Afrique-Europe, a réuni 120 participants dont 75 jeunes agriculteurs 
d’Afrique et d’Europe. L’objectif était de discuter des connaissances collectives sur les questions de 
partenariat Afrique-Europe et de faire des propositions sur la manière dont les jeunes agriculteurs africains 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=0wd5iZXYNqY
https://www.youtube.com/watch?v=Xv_n-450YfQ&t=25s


Dans le cadre du partenariat existant entre la PAFO et le COLEACP, PAFO a organisé une session dédiée aux 
« Opportunités d’affaires pour les jeunes entrepreneurs africains sur le marché africain et européen ». Elle 
s’est focalisée  sur les opportunités de business pour les jeunes entrepreneurs africains sur le marché 
africain et européen. Des jeunes agriculteurs d’Afrique et d’Europe ont partagé leur expérience sur la façon 
dont ils ont pu exploiter ces opportunités. 

VIDEO JOUR 3

SOMMET INTERNATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS 

L’évènement a réuni 139 personnes dont 91 jeunes agriculteurs, d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique 
du Nord et d’Amérique latine. Les jeunes agriculteurs ont partagé leur expérience sur la capacité de leurs 
organisations à influencer les politiques, pour un environnement favorable à leur égard. Ils ont eu l’occasion 
de découvrir la politique en faveur des jeunes agriculteurs. Des politiques qui, le plus souvent, sinon toujours, 
sont faîtes certes pour eux, mais sans eux. Même si les jeunes agriculteurs travaillent dur pour mettre en 
place leurs structures, ils sont toujours confrontés à différents défis.  A ce titre, les jeunes agriculteurs 
doivent s’unir pour devenir plus forts et défendre de meilleures politiques.  Un des plus grands défis que 
les jeunes paysans des cinq continents ont discuté est le changement climatique  qui pose de nombreux 
défis au système alimentaire déjà vulnérable. Son impact impose aujourd’hui un lourd fardeau aux paysans. 
Les jeunes agriculteurs ont affirmé que le changement climatique ne devait pas seulement être considéré 
comme un défi, mais aussi comme une opportunité de sortir des sentiers battus et de proposer de nouvelles 
innovations pour en atténuer l’impact.  En plus des discussions intramuros, la PAFO a organisé une visite 
de terrain, à un jeune agriculteur Rwandais. Les jeunes agriculteurs ont pu, par ailleurs rendre visite à « 
Yen company”, qui utilise différentes innovations dans son activité de culture de légumes et contribue à 
la sécurité alimentaire du pays. “Yen company” emploie 8 personnes permanentes et fournit des emplois 
occasionnels à environ 1000 personnes. 

VIDEO JOUR 4
VIDEO VISITE FERME RWANDA 
VIDEO SOIREE

et européens peuvent être intégrés et bénéficier du partenariat. Les jeunes agriculteurs ont pu découvrir 
les domaines couverts par le partenariat Afrique-Europe, au niveau institutionnel. Des échanges qui ont 
constitué une excellente occasion pour les jeunes paysans des deux continents, de voir la réalité en face : 
Au niveau de l’élaboration des politiques et de la prise de décision, leur voix n’est pas entendue.  Par ailleurs, 
ils ont échangé sur les chaînes de valeur mondiales entre l’Europe et l’Afrique et ils ont également débattu 
de l’amélioration de l’accès à l’innovation et aux technologies de l’information et de la communication pour 
développer des chaînes de valeur résilientes.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=c2BtylfD4xc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=hx5m3kj2lqs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oVi_GeXoXMc
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JM45k9F6YqY


MANIFESTE INTERNATIONAL DES JEUNES 
AGRICULTEURS 

Après une semaine d’événements dédiée aux jeunes agriculteurs, le SIJA a pris fin par la publication du 
MANIFESTE INTERNATIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS. 
Le prochain Sommet tiendra ses assises, au Canada en 2024.
VIDEO CLOTURE 

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

(+250) 733202069 / 733202070

info@pafo-africa.org

https://www.pafo-africa.org/manifeste-international-des-jeunes-agriculteurs-sija2022/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zZtSi5Gw_z0

