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PLAN DE PRÉSENTATION



� L’Université Paysanne   un des chantiers majeurs du 
ROPPA à l’instar :

• Du Forum des affaires, 
• Du cadre de dialogue permanent sur les politiques, 
• Du cadre de dialogue permanent avec la recherche 
• L’observatoire des exploitations familiales.

� Ces chantiers un manière d’opérationnaliser les 
grands axes défini dans le plan quinquennal 12-16

� Université Paysanne est le résultat d’un processus 
qui  commence à Banjul en `février 2013 et 
concrétise à Ouaga, Cotonou et Nyéleni en  éditions

I- INTRODYCTION



Pourquoi un bilan?:
Revisiter ce chantier en terme :

(i) D’acquis et insuffisance, 

(ii) Des écarts entre la vision proclamée et 
la réalité vécu 

(iii)Définir les voies et moyens pour mieux 
avancer. 

Introduction suite



� La production de la première
note conceptuelle Octobre -
Novembre 2012;

� Le CA de Banjul de février
2013 comme point de départ
avec l’adoption des grands
chantiers dont l’UPR

� Une feuille de route en quatre
ateliers préparatoires dits de
« curricula ».Ces ateliers
étaient composés de membres
du CA, Collège des Femmes,
SE/ROPPA , Plateformes et
Personnes ressources.

I- PROCESSUS  
D’OPERATIONNALISATION DE L’UPR



� Première réunion de Curricula: 
(i) Présentation sur l’Université Paysanne;

(ii) Présentation des trois thématiques retenues:

PLaidoyer, Technique de production, 

(i) Présentation d’expérience de formation du 

Burkina, du Ghana , du Sénégal

� Deuxième réunion  de curricula

I suite



ACTION/ACTIVITES ECHEAN
CES/
LIEU

1

1ère Réunion sur le curricula
Objectifs
1. Présenter de l’Université Paysanne
2. Présenter des expériences de formation dans les
différents pays de la région
3. Elaborerune feuille de route

26-27
avril 2013

2

2eme réunion sur le curricula
Objectifs
1. Analyser de l’état des lieux de la cartographie des

formations disponibles au sein du réseau et dans les pays
2. Etablir un état des lieux de la prise en compte des trois

thématiques définies par le CA du ROPPA
3. Définirles priorités en besoins de formation

20-21Mai
2013 à
Dakar

SUITE



ACTION/ACTIVITES ECHEANC
ES/ LIEU

3

3eme réunion curricula
Objectifs

1. Développerles curricula
2. Identification des personnes ressources au

niveau du réseau
3. Identifier du gap
4. Lancement de l’appel à candidature

Fin juin
2013

4 4ème réunion curricula
Objectifs

1. Curricula
2. Développer de contenu des modules
3. Identifier les personnes ressources formateur au

niveaudu réseau

Fin aout
2013

SUITE



ACTION/ACTIVITES ECHEANC
ES/ LIEU

5 5ème réunion sur curricula
Objectifs

• Elaborer les mécanismes d’évaluation

Octobre
2013 à
Ouaga

6 Organisation et tenue de la
Première session de l’UP

01-
14Nove
mbre
2013 à
Ouaga

SUITE



De Ouaga à Nyéleni en passant 
par Cotonou quels sont les 
acquis et quelles sont les 
insuffisances?
� Des acquis
- Une vision, des objectifs et des 

orientations stratégiques 
clairement exprimés;

II-REALISATION DE TROIS EDITIONS DE L’UPR: 

ACQUIS ET INSUFFISANCES



- Au plan de l’opérationnalisation, 
l’UPR est une réalité vivante;

- Satisfaction des participants; cf
évaluation 1ere Edition

- Formation basée sur les 
Echanges,

- Les thèmes  de formation basés 
sur l’expression des besoins.

- Etc.

II (SUITE) : Acquis



� Insuffisances: « L’arbre ne doit pas 
cacher la forêt » Ce qui veut dire que 
nous sommes loin encore du compte. 
Les insuffisances sont nombreuses:

- Au plan méthodologique on note que:
(i) le processus  de recrutement prévu 
n’a pas été respecté; 
(ii) la valorisation de l’expertise 
endogène n’est pas encore une réalité; 
(iii) L’UPR se tient toujours à la hâte, qui 
fait peser une hypothèque sur toute la 
démarche pédagogique ;
(iv) Pas mécanisme de suivi mis en 
place;

II (SUITE) 



- Le financement de l’UPR est 
fragile adossé qu’il est sur les 
opportunités; 

- Le portage par les plateformes 
se fait encore en creux, c’est le  
lieu encore de tous les 
malentendus….

II (SUITE) 



� Les questions clef qui se posent 
sont suivantes:

(i) Comment institutionnaliser 
l’UPR autrement dit quels sont 
les voies de la pérennisation de 
l'Université pour en faire un 
centre d’excellence?

(ii) Comment respecter la 
démarche méthodologique 
définie qui fonde la spécificité 
de l’UPR

(iii) Quel format adopté pour l’UPR

III: ELEMENTS DE QUESTIONNEMENT ET 
PERSPECTIVES



(iv) Quel type financement 
concevoir  pour concourir à la 
pérennisation?
(v) Quel type de mécanisme 
développer pour le suivi des 
auditeurs qui faut-il le rappeler 
sont prévu pour être des 
formateurs?

III (SUITE) : Acquis



� Quelques pistes:
(i) Sur le format sortir du 
« gigantisme » pour un format plus 
maitrisable
(ii) La définition des thèmes et des 
session de formation a temps par 
les instances décisionnelles avec 
l’appui du comité pélagique
(iii) Maitriser le processus de 
recrutement par les plateformes

II (SUITE) : Acquis



(iv) Etudier de manière appropriée 
la participation des auditeurs aux 
coûts de la formation 
(vi) Mettre en place le mécanisme 
de suivi des auditeurs et les impacts 
de la formation.
(vii) Donner les critères et les 
conditions de la co-animation 
comme un principe qui valorise 
l’expertise endogène.

II (SUITE) : Acquis
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