Paysans contre(nt) la Pauvreté – Afrique
Initiatives des organisations paysannes pour la sécurité
alimentaire
producteurs ruraux africains à travers le renforcement des
organisations paysannes. Son but est d’aider les organisations paysannes (OP) à devenir des organisations plus
stables, plus performantes et plus redevables qui soient à
même de représenter efficacement leurs membres et de les
conseiller sur leurs activités agricoles.
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Paysans contre(nt) la Pauvreté – Initiatives des organisations paysannes pour la sécurité alimentaire à l’échelle
régionale (FFP/AFRICA) est un programme mis en œuvre
en Afrique subsaharienne par AgriCord, le réseau des
agri-agences. Ce programme a pour objectif d’améliorer
les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des

Paysans contre(nt) la Pauvreté
Mis en œuvre depuis 2007, le programme Paysans contre(nt) la Pauvreté finance et conseille des organisations
paysannes de pays en développement, avec pour objectif de contribuer à faire reculer la pauvreté. Le programme
Paysans contre(nt) la Pauvreté reflète la conviction que des organisations paysannes plus fortes contribuent à
1 Plus de démocratie (de meilleures institutions)
2 Une croissance économique plus forte (de meilleurs services aux paysans)
3 Une meilleure distribution des revenus (implication accrue des petits producteurs)
Le programme Paysans contre(nt) la Pauvreté est soutenu par des organisations agricoles de huit états membres de
l’UE (Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne et Suède), du Canada, du Sénégal et d’un
réseau en Asie. Le programme est géré par AgriCord, le réseau des agri-agences. Ces agri-agences sont mandatées par les organisations agricoles et rurales de leurs pays respectifs pour renforcer les organisations paysannes
des pays en développement.
Au cours de la première phase de Paysans contre(nt) la Pauvreté (2007-2010), 570 projets de 220 OP ont été mis en
œuvre dans 60 pays en développement de par le monde. Depuis 2010, le programme a entamé une seconde phase
et est mis à jour annuellement.

FFP/AFRICA est cofinancé par l’Union européenne, avec le soutien technique du Fonds international de développement agricole.

Composantes de FFP/AFRICA
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Composante 1
Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations paysannes
Exemples de projets démarrant en 2013:
• 	Formations des élus et des salariés de l’OP en gestion
financière (Mali, 5863).
• 	Mise en réseau des groupements locaux de paysans
avec les organisations à l’échelle des districts
(Tanzanie, 5576).
• 	Renforcement des mutuelles d’épargne et de crédit
mises en place par les OP (Madagascar, 5855).
• 	Mise en œuvre de plans de communications et de diffusion de l’information aux membres (Sénégal, 5880).
• 	Organisation de formations pour les jeunes paysans
(Madagascar, 5832).
Composante 2
Permettre aux organisations paysannes à différents
échelles d’influencer les politiques publiques sur des
thèmes prioritaires
Exemples de projets démarrant en 2013:
• 	Concertation entre acteurs pour les négociations sur
la loi d’orientation agricole (Burkina Faso, 5865).
• 	Animation de cadres interprofessionnels de
concertation de la filière riz (Mali, 5859).
• 	Capitalisation des bonnes pratiques en matière
de sécurisation foncière (Sénégal, 5873).
Composante 3
Améliorer les capacités entrepreneuriales des organisations
paysannes et leur participation dans les filières
Exemples de projets démarrant en 2013:
• 	Formation des producteurs de riz à l’amélioration
des techniques d’irrigation et à un meilleur accès aux
marchés (Niger, 5672).
• 	Formation et coaching des producteurs de maïs et de
soja par des promoteurs locaux pour la planification
de la fourniture d’intrants. (Bénin, 5677).
• 	Définition d’un cahier des charges pour le riz paddy
de qualité (Sénégal, 5875).

• 	Création de liens avec le marché pour les produits
biologiques (Zambie, 5850).
• 	Mise en place d’un schéma d’achat groupé en semences
et engrais (Sénégal, 5844).
• 	Facilitation de l’accès des groupements de paysans aux
services financiers (Ouganda, 5592).
Vous trouverez de plus amples informations sur les projets sur le site www.agro-info.net. Utilisez le numéro de
référence à 4 chiffres pour consulter les données du projet.

Dans la région de Manyara (Tanzanie), MVIWATA a mobilisé 1629 nouveaux membres dont 814 femmes et 25
réseaux locaux de paysans. MVIWATA-Manyara a identifié deux thèmes principaux, sélectionnés par ces réseaux
locaux: (1) le système de coupons pour des intrants agricoles subsidiés et (2) les conséquences pour les petits
producteurs de la future nouvelle constitution tanzanienne. Des membres du personnel et des élus ont participé à
des comités ‘Input Voucher’ (coupons pour intrants) à différents niveaux (village, circonscription, district, région) et
envoyé leurs conclusions au MVIWATA National. Suite à une évaluation des capacités organisationnelles en 2008,
revue en 2011, MVIWATA-Manyara a identifié différents domaines sur lesquels l’organisation doit travailler pour
renforcer ses capacités. MVIWATA possède en outre un plan de développement organisationnel. Le projet (AIN
5576) soutient ce plan et cible la durabilité financière, le réseautage avec le gouvernement et les autres acteurs,
les mécanismes internes de démocratie et de participation et les services de marketing pour les membres.
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Budget général
Le coût total du programme est estimé à 20,2 millions d’euros sur une période de trois ans. Il inclut un soutien de
11,9 millions d’euros de l’Union Européenne, financée au travers du Fonds international de développement agricole
(FIDA).
Soutien des agri-agences
Les agri-agences mobilisent un appui technique et consultatif, ainsi qu’un cofinancement auprès leurs gouvernements,
de leurs organisations agricoles constituantes et d’autres ressources privées. Les agri-agences suivantes participent au
programme FFP/AFRICA:
pays

organisations agricoles

agri-agence

France

FNSEA, APCA, Jeunes Agriculteurs, CNMCCA

Afdi

Pays-Bas

LTO, SSVO, NCR et NAJK

Agriterra

Belgique

Boerenbond, Landelijke Gilden, KVLV et KLJ

Trias

Canada

UPA Union des Producteurs Agricoles (Québec)

UPA DI

France

Groupe Céréaliers de France (AGPB, AGPM, ARVALIS, UNIGRAINS)

Fert

Suède

LRF - Fédération des Agriculteurs Suédois

SCC

Belgique

FWA, Fédération Wallonne de l’Agriculture

CSA

Sénégal

Organisations agricoles du Sénégal membres d’Asprodeb

Asprodeb

Finlande

MTK, SLC, Pellervo et ProAgria

FFD

Les organisations paysannes impliquées
Des organisations paysannes de l’UE et d’Afrique subsaharienne sont impliquées. FFP/AFRICA est une approche de
paysan à paysan. Les agri-agences, qui sont des organisations ayant des liens structurels avec des organisations agricoles
et rurales de leurs pays d’origine, mettent en place, dans le cadre de FFP/AFRICA, plus de 50 projets d’organisations
paysannes de 19 pays d’Afrique subsaharienne. Le programme implique principalement des organisations paysannes au
niveau local et les organisations paysannes spécialisées dans certaines filières, du niveau local au niveau national.
Pays
Durant la première année, le programme soutiendra des organisations paysannes au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi,
au Cameroun, en République démocratique du Congo, en Gambie, au Ghana, au Kenya, à Madagascar, au Malawi, au
Mali, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, en Tanzanie, au Togo, en Ouganda et en Zambie.
Compétences des organisations paysannes
En s’inspirant des pratiques de collaboration entre organisations paysannes et des demandes de soutien des OP des pays
en développement, les acteurs de Paysans contre(nt) la Pauvreté ont rassemblé les compétences clés d’une organisation
paysanne efficace dans ce que l’on appelle des « livrables ». Chacune des trois composantes de FFP/AFRICA comprend
une série de compétences spécifiques, ou « livrables », qui contribuent aux résultats attendus.

Afrique paysanne / Farmers Africa – Actions complémentaires en faveur des
producteurs africains
Avec le soutien du Programme d’appui aux organisations
paysannes Africaines (PAOPA), FFP/AFRICA met en
œuvre le programme Afrique paysanne.
FFP/AFRICA se concentre sur des organisations paysannes au niveau local et subnational ainsi que sur les
organisations nationales spécifiques à certaines filières.
La phase principale du PAOPA (2013-2017) élargit le
rayon d’action de la phase pilote (2009-2012). Il opère
aux niveaux national, régional et continental en soutenant 68 OP nationales dans 49 pays africains, les cinq
réseaux régionaux africains d’organisations paysannes
[la Fédération des agriculteurs d’Afrique orientale
(EAFF), la Plateforme Sous-Régionale des Organisations
Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC), le Réseau des
Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique
de l’Ouest (ROPPA), la Confédération des syndicats
agricoles d’Afrique australe (SACAU) et l’Union Maghrébine des Agriculteurs (UMAGRI)] ainsi que la PAFO.
Le coût total du PAOPA s’élève à 19,9 millions d’euros.
Celui-ci est cofinancé par l’Union européenne, le FIDA,
la Direction du développement et de la coopération
(Suisse) et l’Agence française de développement.

Le PAOPA et FFP/AFRICA sont complémentaires, tant au
niveau de leur intervention que dans le système de mise
en œuvre. Le PAOPA appui les plans stratégiques que
les organisations paysannes régionales et nationales
définissent pour elles-mêmes. Les fonds sont alloués
aux réseaux régionaux qui les font parvenir aux OP nationales. FFP/AFRICA opère avec une approche basée
sur la demande, pour des initiatives individuelles d’OP
et repose sur les relations historiques qu’entretiennent
AgriCord, les agri-agences, les organisations agricoles
du Nord et les organisations paysannes du Sud.
Le FIDA établit des canaux de communication entre
tous les partenaires du programme afin qu’ils puissent
s’informer mutuellement des progrès réalisés. AgriCord
est membre (observateur) du Comité de pilotage du
SFOAP. De même, les représentants des organisations
paysannes régionales sont membres du Comité d’orientation de FFP qu’ils conseillent et appuient.

Afrique paysanne crée des synergies entre ces deux
programmes complémentaires, PAOPA et FFP/AFRICA,
dans l’intérêt des paysans et producteurs agricoles
africains.

Approche, gestion du cycle du projet, suivi et évaluation
L’approche de FFP/AFRICA se réfère à l’approche globale de Paysans contre(nt) la Pauvreté, à savoir:
1 	ciblée: soutien apporté uniquement aux organisations paysannes basées sur l’adhésion de membres
2 	basé sur la demande: aide aux projets conçus par les organisations paysannes elles-mêmes
3 	bipolaire: le financement (70 %) est combiné à des services de conseils (30 %)
4 	de paysan à paysan: coopération directe entre les agriculteurs et entre leurs organisations
5 	flexible: possibilité d’ajuster les cycles de projet en fonction des périodes de crise et des circonstances
6 	globale: depuis la capacité organisationnelle interne aux opérations économiques.
En étroite collaboration avec l’une des agri-agences, les OP participantes formulent des propositions et les soumettent
au Comité Projet d’AgriCord pour examen et approbation. Les relations professionnelles entre les OP et les agri-agences
n’ont pas uniquement trait au programme mais portent également sur des engagements réciproques à plus long terme
qui inclus toute une série d’activités et qui ciblent les opérations ou services des OP ainsi que les capacités nécessaires
pour fournir ces services. Les progrès, en termes de capacité d’organisations et d’efficacité de leurs services, sont évalués
sur base d’une série de cibles mesurables, définies pour chacun des 17 livrables – ou compétences des organisations
paysannes. Les livrables établissent clairement quelle capacité l’organisation paysanne développera ou quelle opération
elle réalisera via le projet/contrat. Les questions transversales « genre », « environnement » et « gestion financière » sont
également suivies dans chaque projet.
AgriCord rassemble les représentants des organisations paysannes des pays en développement dans un Comité
d’orientation qui formulent des recommandations sur les objectifs, les priorités, les approches et les stratégies de
Paysans contre(nt) la Pauvreté.
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