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POINT DE VUE
LETTER OF THE EDITOR 

S
e former pour mieux agir. Au centre des 
priorités du Réseau des Organisations 
Paysannes et de Producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest, la formation est vue 

comme un moyen d’outiller les membres afin 
de mieux répondre à d’important défis tels que : 
i) la modernisation de l’agriculture pour nourrir 
les africains, créer de l’emploi et des richesses 
; ii) la croissance de la population et son 
urbanisation ; iii) les changements climatiques 
et la pression sur les ressources naturelles ; 
iv) le chômage des jeunes ; v) et la place des 
femmes dans les processus de production, de 
transformation et de commercialisation. 
Pour relever ces défis, le ROPPA lance 
l’université paysanne, une politique 
systématique de formation axé sur les aspects 
technique, professionnel et entrepreneurial. 
Désormais, les paysans forment des paysans, 
partagent leurs expériences (bonnes pratiques, 
cas d’échecs), mais n’hésitent pas à faire 
appel à des spécialistes pour renforcer leurs 
compétences. 
Le troisième numéro du magazine Vison 
Paysanne fait la part belle à la première édition 
de l’Université Paysanne, tenue à Ouagadougou 
la capitale du Burkina Faso, du 03 au 10 
mars 2014. Entre échanges d’expériences 
et formation, cette première édition a été un 
grand moment de partage entre élus, leaders 
paysans, techniciens, femmes et jeunes. Sur 

le sujet, nous découvrirons le point de vue de 
André Tioro, coordonnateur de l’université 
paysanne. 
Le dossier du présent numéro de Vision 
Paysanne revient sur le contexte qui a justifié 
l’organisation de l’université paysanne, les 
enjeux pour le ROPPA et ses plateformes 
membres. On y découvrira également les 
objectifs et les orientations stratégiques d’un 
tel rendez-vous du donner et du recevoir. 
Dans la rubrique « Interview » Bagnan Djibo, 
Président du conseil d’administration du 
ROPPA, nous parle des approches mises 
en œuvre dans le cadre de la consolidation 
des actions de plaidoyer du monde paysan. 
M. Djibo présente également les actions qui 
seront mises en œuvre dans le cadre l’année 
internationale de l’agriculture familiale.  
Les collèges régionaux du ROPPA étaient aussi 
présents à la première édition de l’université 
paysanne. Foulématou Camara, Présidente 
du collège régional des femmes, se prononce 
sur la pertinence des modules dispensés, 
les connaissances acquises et insiste sur les 
restitutions à organiser dans les plateformes 
nationales pour faciliter le passage à l’échelle. 
Dans la rubrique « Focus », Vision paysanne 
vous invite à la découverte d’une formule 
innovante : l’agriculture intelligente. C’est le Dr 
Robert Zougmoré, coordonnateur pour l’Afrique 
de l’Ouest du Programme de recherche sur 

le changement climatique, l’agriculture et 
la sécurité alimentaire (CCAFS en anglais), 
qui nous présente ce concept, développé 
pour augmenter les capacités de résilience 
des producteurs face aux changements 
climatiques.  Cette rubrique traite également 
du lancement de l’année internationale de 
l’agriculture familiale, une cérémonie qui a 
connu la présence du Commissaire de l’UEMOA 
en charge de la sécurité alimentaire et du 
représentant du Ministère de l’Agriculture et 
de la Sécurité Alimentaire du Burkina Faso.  
Le ROPPA entend profiter de cette tribune 
pour mettre encore plus en avant le rôle des 
exploitations familiales dans l’atteinte de la 
sécurité alimentaire. 
Connaissez-vous le GAFSP ? Non ! Ce n’est pas 
grave. Il s’agit du Global Agriculture and Food 
Security Program, un fonds d’appui innovant 
mis en place pour soutenir des projets et 
programmes de développement dans les pays 
du Sud. Dans ce numéro, Vision paysanne fait le 
bilan des missions de suivi initié par le ROPPA 
dans trois pays membres : la Sierra Léone, le 
Togo et le Niger. 
Vision Paysanne ambitionne de vous fournir en 
informations de qualité sur le développement 
agricole et rural. Lisez-le, partagez-le ! 

Djibo BAGNA. 

FR
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T
raining for better action. Among the core 
priorities of the West African Network of 
Farmers and Producers Organizations 
(ROPPA), training is seen as a means 

to equip members to better respond to major 
challenges such as: i) modernization farming 
to feed Africans, creating jobs and wealth; 
ii) the population growth and urbanization; 
iii) climate change and pressure on natural 
resources; iv) youth unemployment; v) and the 
place of women in the processes of production, 
processing and marketing. 
To address these challenges, ROPPA launches 
the Farmers’ University (Université Paysanne), 
a systematic training policy based on technical, 
vocational and entrepreneurial aspects. Now, 
farmers train farmers, share their experiences 
(good practices, shortcomings), but do not 
hesitate to call on specialists to enhance their 
skills. 
The Third Issue of Vision Paysanne Magazine 
gives a prime importance to the first edition of 
the Farmers’ University, held in Ouagadougou, 
the capital-city of Burkina Faso, March 3-10 
2014. Between experience sharing and training, 
the first edition was a great time of sharing 
between rural elected leaders, technicians, 

women and youth. On the subject, we will 
discover the views of Tioro André, coordinator 
of Farmers’ University.  
The article of this issue of Vision Paysanne 
returns to the context which justified the 
organization of Farmers’ University, the stakes 
for its members and ROPPA platforms. It also 
explores the goals and strategic orientation of 
such appointment of giving and receiving. 
In «Interview» section, Bagnan Djibo, 
Chairperson of the Board of ROPPA, discusses 
approaches implemented as part of the 
consolidation of advocacy of farmers’ life. Mr. 
Djibo also presents the actions that will be 
implemented as part of the International Year 
of Family Farming. 
ROPPA Regional colleges were also present 
at the first edition of Farmers’ University. 
Foulématou Camara, Chairperson of the 
Regional Women College, talks on the relevance 
of the modules offered, the acquired knowledge 
and emphasizes on the replication activities to 
be  organized on behalf of national platforms 
for easy scalability. 
In the «Focus» section, Vision Paysanne invites 
you to discover an innovative formula smart 
agriculture. It was Dr. Robert Zougmoré, 

Coordinator for West Africa Research 
Programme on Climate Change, Agriculture 
and Food Security (CCAFS in English), which 
presents the concept, developed to increase 
producers resilience capacity to climate 
change. This section also discusses the 
launch of the International Year of Family 
Farming, a ceremony attended by the WAEMU 
Commissioner in charge of food safety and the 
representative of the Ministry of Agriculture and 
Food Security of Burkina Faso. ROPPA intends 
to take this opportunity to put more on the role 
of family farming in achieving food security. 
Do you know the GAFSP? I do not! It does not 
matter. This is the Global Agriculture and 
Food Security Programme, an innovative 
support fund set up to support projects and 
Programmes in the South. In this issue, Vision 
Paysanne takes stock of monitoring missions 
initiated by ROPPA in three countries: Sierra 
Leone, Togo and Niger. 
Vision Paysanne aims at providing you with 
quality information on agricultural and rural 
development. Read it, share it! 

Djibo BAGNA.

Partenaire Financier

Direction du développement
et de la coopération DDC

EN
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un leader paysan, « si on signe ces accords de 
partenariats économiques en leur état actuel, 
ils auront les mêmes effets que la bombe 
atomique à Hiroshima car ça détruira nos 
cultures, notre espace, notre environnement 
et notre identité de producteurs. En définitive, 
il ne restera plus rien après la signature de 
ces accords ». 
Le lancement de l’année internationale de 
l’agriculture familiale a été également un 
temps fort de l’université paysanne. Ce fut un 
moment d’échange sur les activités à mener 
et les synergies à développer. La journée du 
Burkina a été haute en couleur. Pour moi, 
tous les moments ont été des temps forts car 
chaque espace d’échange avait sa particularité 
et apportait comme le dirait Me Pacéré Titinga, 
de la pierre à la pierre.

Quel bilan peut-on faire des formations 
dispensées aux différents collèges : femmes, 
jeunes, élus ? 
Cette université paysanne représentait un enjeu 
majeur pour nous. On peut donc l’apprécier à 
plusieurs niveaux. Si on regarde l’engouement 
des participants pour les différentes 
formations, on peut considérer que c’est un 
premier niveau de satisfaction au regard de 
l’intérêt constaté. Le deuxième élément de 
satisfaction se situe au niveau des formateurs 
qui ont pu mettre en œuvre notre vision de 
l’université paysanne, à savoir qu’il ne s’agit 
pas d’instaurer une relation de professeur 
à élève, mais de développer un espace 
d’échanges et de partage. C’est la spécificité 
de notre université et les facilitateurs ont été 
à la hauteur de nos attentes. On a pu mettre 

à profit ceux qu’on a appelé « les docteurs 
du monde paysan », pas parce qu’ils ont 
un parchemin, mais parce qu’à travers leur 
vécu, leur trajectoire, ils ont été confrontés à 
différentes situations ou expériences qui font 
qu’ils ont une certaine expertise en agriculture, 
commercialisation, transformation, gestion 
des hommes. Ces leaders paysans sont pour 
nous des formateurs qui transmettent ce qu’ils 
savent à la nouvelle génération. Ainsi, le lien 
est établi entre l’ancienne génération dont la 
formation s’est faite sur le tas et la nouvelle 
génération qui est en train de prendre la relève. 
Et cela est extrêmement important pour nous. 
Du point de vue de l’organisation, ce n’était 
pas un pari gagné d’avance. Au début, on a eu 
quelques difficultés à prendre nos marques, 
mais une fois la machine lancée, on a tenté de 
respecter les horaires et dans la gestion des 
salles, il n’y avait pas trop d’accrocs. Si nos 
attentes ont été comblées, il faut noter qu’il y 
a eu également des insuffisances. C’est celui 
qui n’agit pas qui ne se trompe. Nous allons 
donc nous améliorer pour la seconde édition 
qui se tiendra en décembre 2014 à Cotonou au 
Bénin. A cette première édition, nous avons 
eu la présence du ministre de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire du Burkina Faso, 
du commissaire de l’agriculture de l’UEMOA, 
du secrétaire exécutif du CILSS et d’autres 
personnalités de la CEDEAO. Toutes ces 
personnes ont trouvé en l’université paysanne 
une bonne initiative. Nous ne pouvons donc pas 
décevoir les espoirs placés en cette initiative 
qui est novatrice dans l’espace de formation. 
Nous avons pour ambition de nous insérer dans 
l’agenda de formation en Afrique de l’Ouest, de 

l’influencer, de nous ouvrir aux universités et 
à toutes expertises et capter toute expérience 
pour nous faire avancer. L’université paysanne 
n’est pas recroquevillée sur les paysans, les 
éleveurs, les pêcheurs. Elle est ouverte à son 
environnement et à l’universel. 

Les modules dispensés et la méthodologie 
utilisée étaient-ils adaptés aux besoins des 
participants ? 
C’est une question extrêmement importante. 
Si on veut qu’une formation réussisse, le 
préalable c’est l’identification des besoins 
de formation. Si cela n’est pas fait, même si 
les facilitateurs sont brillants, vous risquez 
fort de passer à côté des objectifs. Quand le 
collège régional des femmes a élaboré son 
plan stratégique, une des demandes fortes a 
été de dire ceci : « nous sommes en retard 
par rapport à nos collègues hommes qui sont 
capables de faire du plaidoyer, de prendre 
la parole n’importe où et sur n’importe 
quel sujet pour défendre leur métier. ». Ce 
besoin de formation en plaidoyer a été pris 

POINT DE VUE  /POINT OF VIEW

Quels ont été les temps forts de cette 
première édition de l’université paysanne ? 

Il y en a eu plusieurs lors de cette édition. Si vous 
prenez les différents groupes – élus, femmes, 
jeunes, techniciens, les échanges étaient forts 

et fructueux dans chacun des groupes. Au-delà, 
des carrefours ont été organisés pour permettre 
aux trois groupes de se retrouver et d’échanger 
sur des questions communes et extrêmement 
importantes. 
Les échanges sur les accords de partenariat 
économiques (APE), le tarif extérieur commun 
(TEC) ont constitué également des temps forts. 
Le ROPPA et ses alliés de la société civile ont 
affirmé clairement que le  niveau du TEC n’est 

pas bon pour la région. Ce n’est pas l’expression 
d’un ressentiment, mais c’est un constat fait 
sur la base de faits observables et de résultats 
d’études. L’une des caractéristiques du ROPPA, 
c’est sa contribution à la réflexion collective. Si 
on veut faire du plaidoyer qui soit pris au sérieux, 
il faut mettre sur la table de discussions des 
études réalisées par les meilleurs spécialistes 
de la région. Et c’est ce que nous avons fait. 
Aujourd’hui, nous pouvons discuter avec 
l’UEMOA, la CEDEAO sur des thématiques 
importantes pour le producteur à travers cet 
argumentaire : « ils sont en train de vous 
tromper, ils se trompent et ça n’apportera que 
désolation dans la région ». Comme le soutenait 

FR

VISION PAYSANNE /  FARMER’ VISION 

1ÈRE EDITION DE L’UNIVERSITE 
PAYSANNE : L’heure du bilan

Formation, échanges d’idées et de 
vécu, la première édition de l’université 
paysanne organisée par le ROPPA du 03 
au 10 mars 2014 a été un grand moment 
de partage d’expériences entre élus, 
leaders paysans, techniciens, femmes 
et jeunes. André TIORO, chargé de 
programme principal et coordonnateur 
de l’université paysanne fait le bilan. 
Entre satisfaction et défis à relever, le 
ROPPA tire les leçons de l’expérience 
afin d’organiser au mieux la deuxième 
édition de l’université paysanne.

‘‘ils auront 
les mêmes effets 
que la bombe 
atomique à 
Hiroshima 
car ça détruira 
nos cultures,…’’
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en charge lors de cette université. Sur le 
processus d’élaboration des politiques, elles 
avaient besoin de savoir comment nait une 
politique, comment elle s’élabore, comment 
les différents acteurs interagissent en fonction 
de leurs intérêts. Cela a motivé aussi le choix 
de cette thématique de formation. Il y avait 
aussi un rapport direct à faire avec le collège 
régional des jeunes qui est en construction. 
Et on a vu l’engouement avec lequel ils ont 
participé à cette université. Cette jonction est 
importante car les jeunes constituent la relève 
du mouvement paysan. 
La deuxième thématique a porté sur la gestion 
axée sur les résultats. Elle était destinée aux 
techniciens et au personnel d’appui technique 
du secrétariat exécutif du ROPPA. Aujourd’hui, 
il est demandé aux plateformes nationales et 
au ROPPA d’être performants et pour cela, il 
faut se doter d’outils de gestion de nos plans 
stratégiques, de nos projets et programmes en 
harmonisant les standards. 

En quoi les connaissances acquises par 
les participants leur seront utiles dans 
leur quotidien, notamment dans la mise 
en œuvre de leurs activités et dans la 
construction d’un plaidoyer fort en faveur 
des organisations paysannes ? 
Les participants ont été nantis en 
connaissances diverses. Nous avons contribué 
à former des hommes et des femmes pour 
qu’ils soient des vecteurs de changement. On 
ne peut pas constater les effets tout de suite 
et maintenant. C’est pourquoi l’université 
paysanne doit s’inscrire dans la durée. C’est cela 
qui permettra d’évaluer les effets en termes de 
changements opérés. Ainsi, on peut constater 
de façon concrète les résultats atteints. On le 
verra non seulement dans la façon d’organiser 

les collèges, les unions, les plateformes, les 
fédérations, mais aussi dans le leadership et 
dans la conduite du plaidoyer à différentes 
échelles : communale, départementale, 
nationale, régionale, mondiale. S’ils arrivent 
à influencer les décideurs afin qu’ils prennent 
des mesures à leur avantage, en ce moment, on 
pourra dire que nos résultats sont pleinement 
atteints. Pour l’instant, on a semé la graine, on 
attend de récolter et on espère que la récolte 
sera bonne. 

Quelles sont les recommandations que 
vous formulez pour la tenue des prochaines 
éditions ?
Plus que des recommandations, je parlerai 
de défis : comment mieux faire et ça ce n’est 
pas donné. C’est tout un comité de pilotage 
qui a travaillé durant une année pour faire 
de cette université paysanne une réalité. Les 
insuffisances constatées lors de cette édition 
vont être traitées sous forme de défis afin de 
prendre des engagements fermes. Un des 
défis à relever, c’est comment mieux respecter 
la méthodologie que nous avons élaborée ; 
comment mieux valoriser l’expertise générée 
par le mouvement paysan. Un autre défi, 
c’est comment faire en sorte qu’entre deux 
éditions, il n’y ait pas de collapsus en termes 
d’énergie et de mobilisation. On a quelques 
pistes car nous sommes en train de mettre en 
place une plateforme de connaissance avec les 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. Avec les collègues chargés 
de la communication, il faudrait voir comment 
susciter des discussions à distances  sur des 
thématiques abordées pendant les formations. 
Ce serait intéressant de voir quelles difficultés 
les participants ont à mettre en œuvre les 
connaissances acquises lors des formations. 

Une autre piste serait de voir comment les 
participants vont s’organiser pour assurer des 
restitutions. C’est une série de questions sur 
lesquelles nous réfléchissons pour apporter 
des réponses qui vont aider à l’organisation de 
la deuxième édition de l’université paysanne. 
Toute l’équipe du secrétariat exécutif, 
accompagné des leaders, des personnes 
ressources, des facilitateurs y travaille. C’est 
ensemble que nous allons relever les défis. 

Après cette première édition de l’université 
paysanne, quelle est la suite du processus ? 
Ce qui se dégage clairement, c’est la tenue de 
la deuxième édition de l’université paysanne 
en décembre 2014 à Cotonou au Bénin. Il faut 
maintenir l’engagement, l’engouement et la 
mobilisation des différents acteurs. Comme 
je le disais tantôt, la mise en œuvre des 
plateformes d’échanges et les restitutions 
vont contribuer à cela. Il faut faire en sorte 
de démultiplier cette formation pour qu’il 
y ait plus de leaders. Il ne faut pas oublier 
que la préoccupation fondamentale, c’est 
d’assurer la relève des leaders qui se sont 
formés à l’expérience à travers l’école de la 
vie pendant plusieurs années. C’est l’occasion 
pour moi de faire un clin d’œil au Président 
N’Djougou FALL qui nous a quittés. C’est l’un 
des concepteurs de cette université paysanne. 
Sa disparition nous a donné plus de motivation 
pour que la question de la relève soit prise 
au sérieux. Il faut lui rendre hommage car 
c’était un grand dirigeant, un leader qui 
avait de la vision. Il a vraiment contribué à la 
naissance et à l’émergence de cet événement. 
Pour terminer mon propos, ce clin d’œil me 
semblait important à faire pour celui qui a été 
aux commandes du ROPPA à sa naissance et 
qui l’a guidé pendant 10 ans.  

POINT DE VUE  /POINT OF VIEW

EN 1ST EDITION OF THE FARMERS’ 
UNIVERSITY Time to take stock

What were the highlights of the first edition of 
Farmers’ University? 

There were several core issues in this edition. 
If you take the different groups - politicians, 
women, youth, technicians, exchanges 

was strong and successful in each group. In 
addition, clusters were organized to enable the 
three groups to meet and discuss common and 
extremely important issues.  
Exchanges on Economic Partnership Agreements 
(EPAs), the Common External Tariff (CET) also 
made the highlights. ROPPA and its allies in civil 
society have made it clear that the level of TEC 
is not good for the region. It is not an expression 
of resentment, but it is an observation made on 
the basis of observable facts and study results. 
One of the features of ROPPA is its contribution 
is the collective reflection. If we want to advocate 
that to be seriously considered , we must put on 

the table for discussion, the studies conducted 
by leading specialists in the region. And that’s 
what we did. Today we can discuss with WAEMU, 
ECOWAS on important issues for the farmers 
through this argument: «They are trying to fool you, 
they are wrong and it will only bring destruction to 
the region.» As claimed by a farmer leader, «if 
these Economic Partnership Agreements are signed 
in their current state, they will have the same effect 
as the atomic bomb at Hiroshima because it will 
destroy our cultures, our space, our environment 
and our identity as farmers. Ultimately, it will be 
nothing left after the signing of these agreements.» 
The launch of the International Year of Family 
Farming was also a highlight of Farmers’ 
University. It was a moment of exchange on 
the activities to be undertaken and synergies 
to develop. Burkina day was colorful. To me, 
all the moments were the highlights for each 

Training, ideas and experiences 
sharing, the first edition of the 
Farmers’s University organized by 
ROPPA from 3rd to 10th of March 
2014 was a great time of experiences 
sharing among politicians, farmers’ 
leaders, technicians, women and 
youth. André Tioro, Senior Coordinator 
of the Farmers’ University Programme 
takes stock. Between satisfaction 
and challenges, ROPPA draws 
lessons from experience in order to 
better organize the second edition of 
Farmers’ University
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exchange area had its peculiarity and brought 
to paraphrase Mr. Pacéré Titinga, from stone to 
stone. 

What conclusions can we draw from the 
trainings of different colleges: women, 
youth, elected officials?
This university was a major stake for us. It can 
therefore be appreciated on many levels. If you 
look at the enthusiasm of the participants to the 
different training sections, we can consider that 
this is a first level of satisfaction with the interest 
found. The second element of satisfaction is at 
the level of the trainers who have been able to 
implement our vision of Farmers’ University, 
namely that it is not a relationship of teacher 
to student, but to develop a space of exchange 
and sharing. It is the specificity of our university 
and the facilitators were up to our expectations. 
We were able to use the so-called «doctors 
of the farmers’ world,» not because they 
have a parchment, but because through their 
experiences, their trajectory, they were faced 
with different situations or experiences which 
they have some expertise in agriculture, 
marketing, processing, human resources 
management. These farmers’ leaders are our 
trainers who pass this knowledge on to the next 
generation. So the connection is established 
between the older generation whose training 
was on the job and the new generation is taking 
over. And this is extremely important to us. 
From the perspective of the organization, it was 
not a sure bet. At first, we had some difficulty 
taking our brands, but once the machine 
started, we tried to stick to the timetable and 
room management, there were not too many 
snags. If our expectations were met, it should 
be noted that there also had shortcomings. 
Those who do work never make errors. So we 
will improve ourselves for the second edition to 
be held in December 2014 in Cotonou, Benin. 
In this first edition, we had the presence of the 
Minister of Agriculture and Food Security in 
Burkina Faso, the Commissioner of Agriculture 
of waemu, CILSS Executive Secretary and 
other officials of ECOWAS. All these people 
found in Farmers’ University a good move. 
We cannot disappoint the hopes placed in 

this initiative which is innovative in the area of 
training. We aim at inserting ourselves in the 
training agenda in West Africa, to influence, 
to be open to all universities and capture 
expertise and experience for us to advance. 
Farmers’ University is not curled up on the 
farmers, ranchers, fishermen. It is open to its 
environment and to the world. 

Were the modules offered and the 
methodology used adapted to the needs of 
the participants? 
This is an extremely important issue. If we 
want a successful training, the prior is the 
identification of training needs. If this is not 
done, even if the facilitators are brilliant, you 
are likely to miss targets. When the regional 
women college has developed its strategic 
plan, a strong demand was to say that «we 
are late compared to our male colleagues who 
are able to advocate, to speak anywhere on any 
topic to defend their profession». This advocacy 
training need was supported at the university. 
On the process of policy development, they 
need to know how a policy was born, how it 
develops, how different actors interact based 
on their interests. It also motivated the choice 
of the theme of this training. There was also 
direct report to the Regional Youth College 
which is under construction. And we saw the 
enthusiasm with which they participated to the 
university. This junction is important because 
young people are the future of the farmer 
movement.  
The second theme focused on managing 
for results. It was aimed at technicians and 
technical support from the ROPPA Executive 
Secretariat Staff. Today it is requested from 
national platforms and ROPPA to be successful 
and for that, we must develop tools for 
managing our strategic plans, our projects and 
programmes by harmonizing standards. 

How the knowledge gained by the 
participants will be useful in their daily lives, 
especially in the implementation of their 
activities and in building a strong advocate of 
farmers’ organizations? 
Participants were rich in various knowledge. We 
helped training men and women to be agents 
of change. Effects cannot be right away and 
now. That is why the Farmers’ University must 
enroll in duration. It is this that will evaluate the 
effects in terms of changes made. Therefore it 
can be seen in concrete results achieved. This 
will be seen not only in the way of organizing 
colleges, unions, platforms, federations, but 
also in the leadership and in the conduct of 
advocacy at different levels: municipal, county, 
regional, national, global. If they are able to 
influence decision makers to take action in 
their favour at the moment, we can say that our 

results are fully achieved. For now, we sow the 
seed; it is expected to harvest and it is hoped 
that the harvest will be good. 

What are your recommendations for the 
conduct of future editions? 
More than recommendations, I will talk about 
challenges: how to do better and this is not 
granted. There is a steering committee that 
worked for a year to make this Farmers’ 
University a reality. Shortcomings in this 
edition will be treated as challenges to make 
firm commitments. One of the challenges is 
how to better respect the methodology that we 
developed; how best to develop the expertise 
generated by the farmers’ movement. Another 
challenge is how to ensure that between two 
editions, there is no collapse in energy and 
mobilization. We have some tracks because we 
are putting in place a platform of knowledge 
with new information technologies and 
communication. With the colleagues in charge 
of communication, how we should provoke 
discussion remotely on topics covered during 
the training. It would be interesting to see what 
challenges the participants would undertake 
in terms of acquired knowledge during the 
training. Another avenue would be to see how 
the participants will organize for replications. 
It is a series of questions which we think we 
should provide answers that will assist in the 
organization of the second edition of Farmers’ 
University. The entire team of the Executive 
Secretariat, together with leaders, resource 
persons, facilitators work for that purpose. 
Together, we will undertake the challenges. 

After this first edition of the Farmer’s 
Academy, what’s next in the process? 
What clearly emerges is the holding of the 
second edition of the Farmer’s Academy in 
December 2014 in Cotonou, Benin. We must 
maintain the commitment, enthusiasm and 
mobilization of the various actors. As I said 
earlier, the implementation of exchanges and 
replication platforms will contribute to this. We 
need to leverage this kind of training so that 
there is more leaders. We must not forget that 
the fundamental concern is to ensure leadership 
succession that formed the experience through 
the school of life for many years. This is an 
opportunity for me to pay a special tribute to 
President N’Djougou FALL who died. This is one 
of the designers of this Farmers’ University. His 
death gave us more motivation to the issue of 
succession to be taken seriously. It is a tribute 
to him because he was a great leader, a leader 
who had the vision. He really contributed to the 
birth and emergence of this event. To conclude 
my remarks, this tribute seemed important to 
pay for the one who was in command of ROPPA 
at birth and who has guided it for 10 years.

‘‘they will have the 
same effect as the 
atomic bomb at 
Hiroshima because 
it will destroy our 
cultures, …’’

DOSSIER  / FOLDER

VISION, ENJEUX, OBJECTIFS 
STRATEGIQUES ET ORIENTATIONS DE 

L’UNIVERSITE PAYSANNE DU ROPPA (UPR)

FR

Pourquoi une Université Paysanne du 
ROPPA

Les systèmes de formation professionnelle 
pour le développement rural n’ont pas été 
épargnés par la crise des années 1980. Cette 

crise s’est soldée par la mise en œuvre des plans 
d’ajustement structurel qui a vu le désengagement 
de l’Etat dans nombre de domaines. Ainsi, pour 
le secteur agricole, les conséquences ont été 
encore plus dures avec la quasi-fermeture de 
certaines écoles et centres de formation dédiés 
aux métiers de l’agriculture, le démantèlement 
des grandes sociétés de vulgarisation, la déflation 
des personnels de l’administration chargés de 
l’encadrement agricole et rural. Face à  cette 
situation et à d’autres évolutions du contexte 
liées au processus d’intégration régionale, à la 
démocratisation des sociétés ouest-africaines et 
à la décentralisation, les leaders paysans se sont 
dotés d’un espace pour défendre les intérêts du 
monde agricole et pour améliorer les conditions 
de travail et de vie des producteurs.
Dès sa création, le ROPPA s’est donc forgé une 
identité axée sur les préoccupations communes 
aux différentes composantes du mouvement 
paysan. Le ROPPA s’est positionné comme 
l’outil des exploitants agricoles familiaux 
pour la défense de leurs intérêts. Depuis ses 
fonts baptismaux, le ROPPA a mis au centre 
de ses priorités, la question de la formation, 

conscient que c’est essentiellement au moyen 
du renforcement des capacités qu’il pouvait se 
mettre à la hauteur des enjeux et exigences du 
moment et répondre efficacement aux attentes 
de ses mandants, les producteurs en vue de leur 
donner les capacités pour nourrir les populations 
de la région ouest-africaine. Malgré un certain 
nombre d’acquis engrangés par le ROPPA dans 
divers domaines, la question de la formation 
reste entière face aux défis de l’agriculture et 
du développement rural qui sont entre autres 
: (i) la modernisation de l’agriculture familiale 
pour la rendre apte à nourrir les populations de 
l’Afrique de l’ouest et créer des emplois et des 
richesses; (ii) la croissance de la population et 
son urbanisation : la population régionale (290 
millions d’habitants aujourd’hui) devrait passer 
à 455 millions d’habitants en 2030. La proportion 
d’urbains de 39 % aujourd’hui devrait passer à 60 
%; (iii) les changements climatiques et la pression 
sur des ressources naturelles; (iv) le chômage 
des jeunes, selon les résultats du rapport 2009 du 
Bureau international du Travail (BIT), est le plus 
élevé au monde (18%). Les femmes et les jeunes 
constituent un potentiel important pour assurer 
la transformation souhaitée de l’agriculture et 
permettre à ce secteur de relever ces défis; (v) 
et les rôles importants des femmes dans les 
processus de production, de transformation et de 
commercialisation des produits agricoles. Dans 

ce contexte, la promotion de l’entrepreneuriat 
des jeunes et des femmes s’avère une stratégie 
probante dans le cadre de la lutte contre 
la pauvreté et la promotion de la sécurité 
alimentaire.

Enjeux  de l’université paysanne 
pour le ROPPA et ses plateformes 
membres
Face à tous ces défis qui se dressent face 
à l’agriculture ouest-africaine, le ROPPA a 
souhaité s’investir dans la modernisation des 
exploitations familiales. Pour ce faire, les actions 
du ROPPA et de ses membres au cours des cinq 
prochaines années cibleront quatre domaines 
d’actions : (i) la promotion/soutien de leurs 
initiatives économiques ; (ii) le plaidoyer en vue 
de politiques, de stratégies et d’interventions 
publiques plus favorables au développement 
durable des exploitations agricoles familiales; 
(iii) Renforcement institutionnel du Secrétariat 
Exécutif du ROPPA et des coordinations 
Techniques de l’ensemble de ses plates-formes 
nationales membres; (iv) Construction au niveau 
du ROPPA et des plates-formes nationales 
d’équipes techniques de haut niveau avec les 
moyens nécessaires et les compétences requises 
qui leur apportent les services nécessaires 
permettant  la mise en œuvre de la vision et 
des missions du réseau. Pour être au rendez de 



13

VISION PAYSANNE /  FARMER’ VISION 

ces ambitions, la problématique de la formation 
et le renforcement de capacités demeurent 
une dimension clef. Dans cette perspective, le 
ROPPA a décidé de prendre à bras le corps cette 
question, en s’engageant dans l’élaboration 
d’une politique systématique de la formation 
notamment dans ses aspects technique, 
professionnel, entrepreneurial. D’où le concept 
de l’Université Paysanne qui est avant tout une 
politique de formation à grande échelle sur 
une période donnée et à un lieu dit. Dans cette 
perspective, l’Université n’est pas figée, elle est 
mobile et se tiendra de manière tournante dans 
les pays membres du ROPPA. 
En mettant en place cette formule de formation, 
le ROPPA cherche à maitriser l’agenda de la 
formation en direction de ses membres et se 
positionner comme un centre d’excellence 
en matière d’offres de formation en direction 
du monde rural. En effet, le premier constat 
que l’on peut faire, est que l’offre de formation 
proposée par les différents des partenaires ne 
correspond pas toujours à ses besoins et celui 
de ses membres,  de plus elle n’est pas guidée 
par la demande. Ainsi, on vient à penser que 
les partenaires font des formations en fonction 
de leur propre agenda. Ces formations ainsi 
proposées se soucient peu ou prou des méthodes 
andragogiques appropriées à l’apprentissage des 
producteurs qui sont des acteurs adultes. Les 
savoir-faire accumulés par les producteurs sont 
peu valorisés et on ne met pas suffisamment à 
profit les compétences générées par les leaders 
que le mouvement dans sa dynamique a su 
générer au  cours de sa trajectoire fort riche. 
Aussi, il arrive souvent que les formations 
proposées ne soient pas trop regardantes sur la 

disparité de niveau entre les différents auditeurs 
qui prennent y part ce qui n’est pas sans poser 
de problème quant à l’efficacité recherchée.  
Enfin, on remarque les formations dispensées 
se préoccupent peu de ce que sont devenus 
les auditeurs bénéficiaires. Autrement dit, il y a 
l’absence totale de suivi-évaluation et de suivi 
de l’impact des formations et des changements 
qu’elles ont produit sur les formés et leur 
environnement. Au total, l’université paysanne, 
en tirant les leçons du passé notamment de 
l’Université Paysanne Africaine qui a vécu,  
se promet de prendre en  compte toutes les 
insuffisances relevées plus haut. 

Objectifs et orientations stratégiques 
de l’université paysanne
Un cadre de référence pour la formation 
des Organisations Paysanne, l’université 
paysanne utilise des outils pédagogiques 
appropriés pour des besoins exprimés dans les 
domaines prioritaires du plan stratégique du 
ROPPA (fourniture des services économiques, 
renforcement des capacités techniques du 
Secrétariat Exécutif et des plates-formes 
nationales, renforcement du plaidoyer). De façon 
spécifique, l’université paysanne permet de :(i) 
mettre en place un agenda de formation axée sur 
les besoins du ROPPA; (ii) mobiliser un ensemble 
de partenaires autour des besoins de formation 
du ROPPA et des autres OP de l’Afrique de l’Ouest; 
(iii) faire un dialogue régional sur les thématiques 
de la formation et les grandes questions du 
développement agricole; (vi) et de renforcer le 
leadership du ROPPA dans le domaine de la 
formation régionale.
L’université paysanne de ROPPA ne délivre pas 

de diplôme mais des attestations de formation. 
Elle a trois cycles de formations (niveau 1, 2 et 
3) et touche à trois principales catégories de 
formations identifiées par le plan stratégique 
(fourniture du service économique, Gouvernance 
et gestion économique). Concrètement, 
l’université paysanne a commencé ses activités 
en cette première édition avec les thèmes 
sur : l’Élaboration, mise en œuvre et suivi des 
politiques régionales, nationales et sectorielles, 
les techniques de plaidoyer et la gestion axée sur 
les résultats. Ces sessions de formation ont été 
précédées de deux conférences inaugurales sur (i) 
la vision, la méthodologie les outils pédagogiques 
de l’université selon la vison et les valeurs du 
mouvement paysan défendu par le ROPPA (ii) et 
sur des expériences en matière de renforcement 
des capacités. D’autres side events, notamment 
la journée du pays d’accueil et des conférences 
ont été également animés. La première session 
de l’Université Paysanne a ciblé les membres du 
Conseil d’Administration, le Collège Régional des 
Femmes, le Collège régional des Jeunes et les 
appuis techniques des Plates-formes nationales 
du ROPPA.
Les différentes sessions de l’Université Paysanne 
in fine, doivent rendre les stagiaires et participants 
capables:  d’avoir des capacités d’analyse de 
l’évolution et de la dynamique des contextes 
agricoles en Afrique de l’Ouest ; d’influencer 
les politiques agricoles et rurales régionales et 
sectorielles ; de mettre en œuvre des activités 
économiques au services des exploitations 
familiales ; d’approprier et d’appliquer des 
techniques de productions par les exploitations 
familiales (appui à l’innovation technique, 
valorisation des innovations paysannes).

EN
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Why a ROPPA Farmers’ University?

The systems of vocational training for rural 
development have not been spared by the 
crisis of the 1980s. This crisis has resulted 

in the implementation of structural adjustment 
programmes which saw the withdrawal of the 
state from many sectors. Therefore, for the 
agricultural sector, the consequences were even 
harsher with almost closing of some schools 
and training centres dedicated to careers in 
agriculture, dismantling of large corporations’ 
extension, deflation of administration 
personnel responsible for agriculture and rural 
management. Confronted to this situation and 
other developments related to the context of 
regional integration, democratization of West 
African societies and decentralization, farmer 
leaders have set up a space for the interests of 
the agricultural world and to improve working 
conditions and living standards of farmers. 
From its inception, ROPPA has developed an 
identity focused on the common concerns and the 
various components of the farmers’ movement. 
ROPPA has positioned itself as the tool of family 
farming to defend their interests. Since its 
creation, ROPPA has placed at the centre of its 
priorities, the issue of training, aware that it is 
primarily through capacity building it could get 
to meet the challenges and demands of the time 
and meet effectively the needs of its constituents, 
the farmers in order to give them the capacity to 
feed the people of the west African region. Despite 
a number of gains made by ROPPA in various 
areas, the issue of training remains complete 
and the challenges of agriculture and rural 
development which include: (i) modernization 
of family farming for make it suitable to feed 
the populations of west Africa and create jobs 
and wealth; (ii) the growth of population and 
urbanization: the region’s population (290 million 
today) should be increased to 455 million in 
2030; the urban population 39% today should 
pass to 60%; (iii) climate change and pressure 
on natural resources; (iv) youth unemployment, 
according to the results of the 2009 report of the 
International Labour Office (ILO) is the highest 
in the world (18%). Women and youth are an 
important potential for the desired agriculture 
and enable the sector to meet these challenges 
transformation; (v) and the important roles of 
women in the processes of production, processing 
and marketing of agricultural products. In this 
context, the promotion of youth entrepreneurship 
and women proves a compelling strategy in the 
fight against poverty and the promotion of food 
security. 

Issues of Farmers’ University and its 
ROPPA members platforms 

Faced to all these challenges that stand 
facing the West African Agriculture, ROPPA 
wished to invest in the modernization of family 
farming. To do this, the actions of ROPPA 
and its members over the next five years will 
target four areas of action: (i) promoting/
supporting economic initiatives; (ii) advocacy for 
policies, strategies and more favorable to the 
sustainable development of family farms public 
interventions; (iii) Institutional Strengthening of 
the Executive Secretariat ROPPA and techniques 
of all its national platforms member coalitions; 
(iv) Construction at the ROPPA and national 
platforms for high-level technical staff with 
the necessary resources and skills required to 
provide them with the necessary services to 
implement the vision and mission of the network. 
To be part of the appointment of these ambitions, 
the issue of training and capacity building 
remains a key dimension. In this perspective, 
ROPPA decided to take head-on the issue, by 
engaging in the development of a systematic 
policy of training, particularly in its technical, 
professional, entrepreneurial. Hence the concept 
of the Farmers’ University is primarily a policy 
of large-scale training over time and at a place. 
With this in mind, the University is not fixed, it is 
mobile and will be held on a rotating basis in the 
ROPPA member countries. 
By implementing this form of training, ROPPA 
seeks to master the training agenda towards its 
members and to position itself as an excellence 
centre for training services towards the 
countryside. Indeed, the first observation that can 
be made is that the offer proposed by the different 
training partners do not always correspond to 
their needs and that of its members, most of 
it is not demand-driven. Therefore, there is a 
belief that the partners are training according 
to their own agenda. These offered courses 
don’t consider or have no appropriate adult 
learning methods to learning farmers who are 
adult actors. The knowledge accumulated by the 
producers skills are undervalued and generated 
skills are not sufficiently utilized the by the 
leaders movement in its dynamics has been able 
to generate during its very rich path. Also, it often 
happens that the courses offered are not too 
particular about the disparities in levels between 
different listeners who participate; this is not 
without problems related to the efficacy. Finally, 
it is noted that the training provided does not 
consider what the beneficiaries become. In other 
words, there is a total absence of monitoring 
and evaluation and monitoring of the impact of 

training and the changes they have produced 
and trained on their environment. In total, the 
Farmers’ University, drawing lessons from the 
past including the African Farmers’ University 
that does not take anymore, promises to consider 
all the shortcomings identified above. 
 

Objectives and strategic directives of 
the Farmers’ University

A framework for the training of Farmers’ 
Organizations, Farmers’ University uses 
appropriate educational tools to the needs 
expressed in the priority areas of ROPPA 
strategic plan (provision of economic services, 
technical capacity of the Executive Secretariat 
and the national plat-forms, increased advocacy). 
Specifically, the Farmers’ University enables 
to: (i) establish a training agenda based on the 
needs of ROPPA; (ii) mobilize a range of partners 
around the training needs of ROPPA and other 
West Africa FOs; (iii) a regional dialogue on the 
themes of education and the broader issues 
of agricultural development; (vi) strengthen 
leadership ROPPA in the field of regional training. 
ROPPA Farmers’ University does not issue 
diplomas but training certificates. It has three 
cycles of training (levels 1, 2 and 3) related to 
three main categories of training identified in the 
strategic plan (provision of economic services, 
Governance and Economic Management). 
Specifically, the Farmers’ University began its 
activities in this first edition with the following 
themes: development, implementation and 
monitoring of regional political, national and 
sector-based advocacy techniques and resulted-
based management. These training sessions 
were preceded by two inaugural lectures on (i) 
the vision, methodology, teaching tools at the 
University on the vision and values of the farmers’ 
movement championed by ROPPA (ii) and the 
experiences of capacity building. Other side 
events, including the day of the host country and 
lectures were also conducted. The first session 
of the Farmers’ University has targeted members 
of the Board, the Regional College of Women, 
Regional Youth College and the technical support 
of ROPPA National Platforms.   
The sessions of the Farmers’ University ultimately 
must make the trainees and participants able: to 
have analysis of the evolution and dynamics of 
agricultural contexts in West Africa capacity; to 
influence regional and sector-based agricultural 
and rural policies; implement economic 
activities within services of family farming; to 
appropriate and apply production techniques by 
family farming (support for technical innovation, 
development of farmers’ innovations). 

VISION, STAKES, STRATEGIC OBJECTIVES 
AND GUIDELINES OF THE ROPPA 

FARMERS’ UNIVERSITY (UPR) 
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INTERVIEW

Qu’est-ce qui a motivé le ROPPA à 
organiser une université paysanne 
? 
Depuis les indépendances, ce 

sont les agents des services techniques 
des Etats qui ont assuré la formation des 
producteurs. Ensuite, il y a eu des initiatives 
pour responsabiliser les producteurs 
dans les activités de formation du monde 
paysan. Mais, on peut relever que nous ne 
sommes pas parvenus jusque-là à définir un 
mécanisme adapté à notre contexte, à nos 
réalités de paysans. A cela s’ajoutent d’autres 
événements qui font qu’il est nécessaire que 
les producteurs s’organisent davantage. 
D’abord, on peut remarquer que les attentes 
vis-à-vis des producteurs sont grandes au 
regard de la croissance démographique. Il y 
a donc une question d’insécurité alimentaire 
qui se pose. Il y a également la question de 
la qualité des produits, du professionnalisme 
des acteurs et bien évidemment les défis 
de l’adaptation des producteurs aux 
changements climatiques. Il ne faut pas 
occulter non plus toutes les questions liées 
à la concurrence, à l’accès au marché et les 
difficultés des producteurs de pouvoir vivre 
dignement des services qu’ils proposent. 
Les programmes d’ajustement structurels 

sont venus démanteler tous les mécanismes 
d’accompagnement des producteurs. On a 
fait le constat que les producteurs disposent 
aujourd’hui de beaucoup d’expertises, de 
bonnes pratiques, de cas de succès que l’on 
pourrait perdre si on n’y prend garde. Ensuite, 
les différentes politiques agricoles ne 
prennent pas parfois en compte nos réalités, 
nos préoccupations en tant que producteurs. 
Il est alors crucial de former des leaders 
capables de défendre notre vision, l’intérêt 
de la profession car de plus en plus, on fait 
croire aux gens que la petite agriculture est 
dépassée et qu’elle ne peut pas résoudre 
les questions d’insécurité alimentaire. 
Ce qui n’est pas vrai. C’est pour tout cela 
qu’il faut développer des argumentaires en 
direction des politiques, des experts, des 
institutions d’intégration au niveau national 
et international pour qu’ils comprennent que 
la petite agriculture peut nous permettre 
de nous développer et que les producteurs 
disposent d’expertises. A travers donc le 
renforcement des capacités des leaders, 
on peut arriver à convaincre les décideurs 
pour une plus grande considération de 
l’agriculture familiale. 
 
Quels sont les espoirs que vous nourrissez 

à travers cette université paysanne ? 
Pour nous, il ne s’agit pas d’une université 
où le professeur vient et dispense des 
cours à des apprenants. C’est plutôt un 
espace de dialogue, d’échanges où chacun 
partage son expérience. C’est un lieu du 
donner et du recevoir. Les techniciens 
se renforcent mutuellement, acquièrent 
d’autres connaissances afin de remplir au 
mieux leurs missions. Nous espérons pouvoir 
créer des liens, des relations directes entre 
les différentes plateformes nationales du 
réseau. Cette université paysanne s’inscrit 
également dans une logique de capitalisation 
des expériences qui ont eu du succès pour 
voir dans quelle mesure les pérenniser 
à travers le renforcement des capacités 
des leaders. Il est tout aussi important de 
bien outiller les femmes et les jeunes pour 
préparer et assurer la relève du mouvement. 
Vous saviez bien que quand on forme une 
femme, c’est toute la communauté qui en 
bénéficie. Cela est valable pour les jeunes. 
Si les capacités des femmes sont renforcées, 
elles vont outiller leurs sœurs, les enfants, 
leurs maris et les conscientiser sur la 
place de la femme dans la bonne tenue de 
l’exploitation familiale.  En ce qui concerne les 
jeunes, leur formation est cruciale car si on 

FR
Qui mieux que Djibo BAGNA, Président du conseil d’administration du ROPPA, pour nous parler de l’intérêt de la première édition de 
l’université paysanne. Tenue du 03 au 10 mars 2014,  cette université atypique a réuni les membres du conseil d’administration du réseau, 
les collèges régionaux des femmes et des jeunes et les techniciens qui appuient au développement des plateformes nationales. Dans 
cet entretien, M. BAGNA explique pourquoi le ROPPA a initié une telle activité et nous parle de la pertinence de cette approche dans la 
consolidation des actions de plaidoyer du monde paysan. 

UNIVERSITÉ PAYSANNE, UNIVERSITÉ 
« PAS COMME LES AUTRES » 

P ar rapport au TEC, nous avez vu tout 
à l’heure nous avons essayé à travers 
des exposés pour ressortir quel est 
l’avantage si on arrivait à protéger 

nos produits, quel est l’avantage si on arrivait 
nous-mêmes à valoriser nos produits. Le 
constat est que là où les politiques avaient 
mis l’accent, c’était vraiment des produits 
rente. Et ces produits de rente-là ne sont 
pas pour nous. C’est le café, le cacao, c’est 
plein de choses. Et ça c’est fait pour le 
marché extérieur et non pour nos marchés 
locaux. Alors qu’on aurait pu nous aider 
régler cette question d’alimentation parce 
qu’aujourd’hui le problème qui se pose 
ce n’est pas le problème de cacao mais le 
problème d’alimentation. Les gens n’arrivent 
pas à produire suffisamment pour nourrir la 
population. Et un peuple qui n’arrive pas à se 
nourrir est appelé à disparaître et aujourd’hui 
nous devons mettre l’accent sur le type de 

production que nous devons faire. Puisque 
nous avons des zones agro écologiques 
complémentaires, ce qu’on peut faire dans 
les pays côtiers et ce qu’on peut faire dans 
le Sahel peuvent être complémentaires. 
Donc si aujourd’hui les formations vont nous 
permettre nous-mêmes d’attirer l’attention 
de nos décideurs pour dire « écoutez, voilà 
ce qu’on peut faire dans cette zone et dans 
telle autre zone, voilà ce qu’on peut faire ». 
et que de façon complémentaire on puisse 
nous même renforcer les échanges, d’abord 
produire pour nous-mêmes, produire ce que 
nous-mêmes nous pouvons consommer, 
augmenter de la valeur en transformant 
nos produits, ça veut dire pas produire 
seulement pour envoyer à l’extérieur mais 
transformer nos produits pour leur donner 
de la valeur, créer les marchés régionaux 
mais également faciliter les échanges entre 
nous et travailler aussi sur les semences 

parce que les semences que nous avions 
ce sont des semences qui avaient besoin 
de 4 mois de pluie.  Aujourd’hui avec les 
changements climatiques, ce n’est plus 
possible. Les profondeurs que l’on utilisait 
dans le temps pour les semences ce n’est 
plus possible aujourd’hui parce que si tu les 
mets en profondeur ça ne va plus pousser. 
Donc tout ça-là, nous devrions essayer de 
montrer à ces jeunes leaders, de montrer 
à travers les expériences des uns et des 
autres « voilà la voie à suivre, voilà comment 
on compte conduire la modernisation de 
notre agriculture. Les questions de filières 
aujourd’hui un peu partout les Etats se sont 
embarqués dedans, les institutions se sont 
embarquées dedans mais il faut qu’on soit 
capable de leur montrer quand on parle de 
filière voilà les filières qui sont prioritaires 
mais pas seulement des filières dictées 
par l’extérieur. Le besoin de l’extérieur est 
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regarde les leaders que nous avons, ils sont 
vieillissants. On veut également les rassurer 
sur le fait qu’à travers l’agriculture, on peut 
bien gagner sa vie. Il suffit de travailler à 
moderniser l’agriculture pour dépasser le cap 
de l’alimentation pour aller vers la production 
axée sur le marché. Pour cela, il faut voir les 
technologies qui permettent d’augmenter 
la production et celles qui permettent de 
faire face aux changements climatiques. En 
investissant sur les ressources humaines, 
nous espérons avoir des leaders convaincus 
et engagés (jeunes comme anciens) dans la 
défense de notre vision et qui sont à même 
d’influencer les décideurs au profit de 
l’agriculture familiale. 

En quoi est-ce que ces formations vont 
permettre de renforcer les capacités de 
plaidoyer des organisations paysannes ?
L’importance de ces formations, c’est 

qu’elles agissent directement sur la prise 
de conscience des acteurs. Les échanges 
d’expériences entre l’Europe et l’Afrique 
permettent de démontrer qu’en choisissant 
de mettre l’accent sur l’agriculture familiale, 
nos producteurs ne se sont pas trompé 
de chemin.  Il faut tenir compte de ce que 
nous avons, de nos réalités pour bâtir notre 
agriculture. La prise de conscience est un 
élément fondamentalement important. Ce 
genre d’événements constitue un cadre 
d’échanges multi-acteurs : producteurs, 
techniciens, leaders paysans,  représentants 
de l’Etat et d’ONG, universitaires et 
institutions d’intégration. C’est un tremplin 
qui facilite le dialogue et le partage de 
connaissances. En dialoguant, l’un sait ce 
que l’autre lui reproche et inversement. 
Sans dialogue, il est difficile de conduire 
des politiques efficaces au niveau national 
et régional. Le dialogue est donc un premier 

palier à mettre en place. Une fois que ces 
acteurs sont formés, ils vont à leur tour 
assurer la formation à la base. Ainsi, on 
aura formé au niveau national et régional. 
C’est ainsi que le dispositif sera opérationnel 
à toutes les échelles. Ce qui permettra de 
collecter des données depuis la base à 
travers un dispositif de suivi et d’évaluation 
afin de tirer les leçons de l’expérience et pour 
orienter le choix de thématiques nouvelles 
de renforcement de capacités. Il faut donc 
aller au-delà des enseignements classiques 
et c’est cela que nous mettons en œuvre 
pour développer des façons de faire qui sont 
adaptées aux réalités des producteurs et 
que les curricula tiennent compte de leurs 
besoins. Ces approches peuvent donner des 
indications pour sensibiliser les pouvoirs 
publics sur nos besoins de renforcement 
de capacité afin de mieux contribuer au 
développement de la région et du continent. 
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parfois extrêmement différent de notre 
propre besoin. Donc c’est sur notre besoin 
que nous allons mettre l’accent, c’est sur 
ça que nous allons conscientiser les gens et 
c’est sur ça que nous allons demander aux 
gens de s’engager en travaillant dans les 
pays, en travaillant au niveau des communes 
avec la décentralisation pour que tout ça-
là on puisse le remonter et qu’on puisse 
développer des argumentaires pour que 
l’université ait des impacts. L’objectif étant, 
c’est d’abord de renverser la tendance en 
conscientisant les gens pour dire que nous 
devons mettre l’accent sur nos propres 
cultures, nous devons mettre l’accent sur nos 
propres réalités mais l’avantage comparatif 
on ne peut pas compter sur l’extérieurs 
seulement pour développer notre agriculture. 
Il faut que nos Etats aussi commencent à 
investir, il faut qu’ils commencent à mettre 
des ressources importantes, il faut qu’ils 
commencent à travailler sur les pistes qui 
conduisent aux zones de production, il faut 
qu’il y ait des magasins, il faut de petites 
unités de transformation. C’est autour de 
tout ça-là réuni que nous avons échangé mais 
en tenant compte aussi de l’ensemble des 
acteurs, c’est-à-dire les jeunes, les femmes, 
la recherche, tout le monde ensemble plus 
les politiciens pour qu’ensemble on puisse 
renverser la tendance
 
Pourquoi avoir choisi Ouagadougou 
pour abriter le lancement de l’année 
internationale de l’agriculture familiale ?
Au Burkina, pour tout ce que les organisations 
ont fait au Burkina depuis les NAAM, tout le 
processus des OP, le siège du ROPPA est au 
Burkina, donc c’est un élément important. 
Nous avons nos institutions d’intégration 
notamment l’UEMOA qui est ici. Nous 
pensons que lancer l’année internationale 
de l’agriculture familiale au Burkina se 
justifie eu égard de ce que le gouvernement 
burkinabé est en train de faire en direction de 
l’agriculture. Le deuxième élément c’est que 
nous sommes en train de faire une formation 
ici non seulement des administrateurs, nous 
avons le collège des jeunes et des femmes 
mais aussi nous avons tous les appuis 
techniques de nos organisations qui sont ici. 
Donc nous pensons que c’est un bon moment 
pour qu’on lance le message. Maintenant 
les étapes, chaque plate-forme va mettre 
en place un comité national pour l’année 
internationale de l’agriculture familiale. Ce 
que nous avons discuté ici c’est un canevas 
que nous avons donné aux plates-formes 
pour que chaque plate-forme puisse non 
seulement mettre en place comité mais 
également faire des revendications, je ne 
parle pas de revendications où on va venir dire 
« ce que nous sommes en train de faire n’est 
pas bon »  mais aller avec des propositions 
pour dire « nous pensons qu’on peut faire 
ça pour pousser l’agriculture familiale pour 
investir dans l’agriculture mais si vous 
voulez faire des investissements voilà les 
résultats que vous allez avoir » parce que 
les politiciens ont besoin de résultats. Ils ont 
besoin qu’on leur dise « quand vous mettez 
ça, voilà ce qu’on peut avoir ». Le troisième 
élément c’est que nous allons organiser un 
rencontre au niveau de l’Afrique de l’Ouest 

en Septembre à Bamako où nous allons 
inviter l’ensemble des acteurs ; la recherche, 
les organisations des sociétés civiles, les 
gouvernements, les institutions d’intégration 
et d’autres organisations venant  d’autres 
régions de l’Afrique pour qu’ensemble on 
puisse non seulement élaborer un document 
que nous allons donner à nos chefs d’Etats 
mais également nous allons voir au niveau 
des institutions comment nous allons 
pousser pour qu’ensemble on puisse avoir 
des directions sur lesquelles si on appuie 
on pense qu’on va pouvoir développer  
l’agriculture.

Aujourd’hui on remarque qu’au niveau des 
organisations, beaucoup de gens disent 
qu’il y a des difficultés par rapport à 
l’agriculture et il faut faire quelque chose. 
Qu’est-ce que le ROPPA peut poser comme 
problèmes que rencontrent les différentes 
organisations paysannes ?
Ce qu’il faut reconnaitre au niveau de 
l’agriculture, d’abord c’est la politique. 
Parce qu’une politique agricole doit d’abord 
refléter la participation de l’ensemble des 
acteurs. Le premier problème d’abord c’est 
la participation des acteurs à définir une 
politique adaptée à leur propre contexte. 
Le deuxième problème c’est l’engagement 
politique parce que quand on définit une 
politique, tant qu’il n y a pas d’engagement 
derrière, ça va être un document qu’on va 
mettre dans des tiroirs et on ne pourra 
pas la mettre en œuvre. Le troisième 
engagement c’est le financement. On ne peut 
pas avoir une politique et croire que tout le 
financement doit venir de l’extérieur. Nous 
devons partir sur nos propres forces, nos 
propres intelligences pour que ce que nous 
avons-là on puisse démarrer quelque chose.  
Nous sommes trop théoriques. Il faut qu’une 
fois qu’on a la politique, une fois qu’on a 
l’engament, qu’on commence par quelque 
chose. 
S’agissant de l’agriculture familiale, vous 
avez demandé les contraintes. L’agriculture 
familiale a des contraintes. Comme l’a dit 
Dao, en tant que mode de vie ça n’a pas de 
contraintes puisque ça essaie de rassembler 
le tissu social parce l’agriculture familiale est 
basée sur nos aspects culturels, est basée 
sur la gestion durable de nos ressources 
parce qu’aujourd’hui avec l’augmentation 
de la population si on ne gère pas de façon 
efficiente les ressources, naturellement des 
gens n’auront pas de place. Quand je prends 
mon cas, au début on était deux ou trois dans 
notre famille mais aujourd’hui nous sommes 
une quarantaine. Donc le champ que 
nous avons, s’il faut le morceler ça va être 
extrêmement difficile. D’où cette question de 
l’agriculture familiale. Le deuxième élément, 
on ne peut pas être tous agriculteurs. On 
peut avoir des agriculteurs, des pêcheurs,  
des éleveurs ou des gens qui font de la 
transformation ou des gens qui apportent 
des intrants. C’est tout ça-là qui constitue 
l’agriculture familiale. L’autre problème que 
nous avons c’est l’intégration. Aujourd’hui 
on peut avoir des produits dans les pays 
côtiers, on peut avoir des difficultés à avoir 
ces produits dans le Sahel. Par exemple dans 
le Sud du Burkina il y a du maïs, vous avez 

plein de choses. Mais quand vous allez au 
Sahel vers Dori, c’est produits-là deviennent 
de plus en plus difficile à avoir. Mais quand 
vous prenez par exemple les produits 
d’élevage, on les a au niveau du Nord qu’on 
n’a pas au Sud. Mais pourquoi on ne crée 
pas des politiques où les produits des zones 
agro écologiques sont complémentaires ? 
Ces problèmes se rencontrent au Burkina, 
au Niger, au Ghana, un peu partout. Donc 
cette complémentarité-là on n’arrive pas à 
mettre ça en œuvre. L’autre problème que 
nous avons ce sont les terres parce qu’un 
producteur qui n’a pas sa terre sécurisée 
a des problèmes. Nous avons besoin de 
législations qui sécurisent nos producteurs 
mais qui sécurisent aussi notre continent 
parce que les gens pensent aujourd’hui  
qu’en Afrique il y a des terres. Naturellement 
il y a des terres mais cela ne veut pas dire 
que nous ne sommes pas des travailleurs. 
Il suffit que tout simplement que nos Etats 
mettent au niveau de l’agriculture familiale 
les ressources nécessaires nous allons 
augmenter les productions, augmenter les 
terres, l’emploi. C’est cette petite agriculture 
aujourd’hui qui crée l’emploi. Vous avez vu 
aujourd’hui ils forment des universitaires, 
les gens terminent leurs études mais il n y 
a pas d’emploi. C’est l’agriculture qui peut 
créer cet emploi-là. C’est pour cela que 
nous pensons que le fait que les Nations 
Unies ont décidé que cette année soit une 
année de l’agriculture familiale, c’est une 
grosse opportunité que nos Etats doivent 
saisir, nos institutions doivent saisir, 
nos organisations doivent saisir pour 
non seulement reconnaitre notre statut, 
reconnaitre le rôle de l’agriculture familiale 
dans notre développement, reconnaitre que 
le problème d’emploi c’est l’agriculture qui 
peut régler ça et l’investissement c’est ça 
qui va permettre qui va créer de la richesse 
et c’est ça qui va permettre d’occuper le 
secteur privé non seulement en termes de 
transformations de produits et c’est ça qui va 
créer de la richesse et c’est ça qui va nourrir 
nos marchés et c’est en ce moment que la 
libre circulation des personnes et des biens 
aura un sens parce qu’on aura des biens à 
échanger entre nous. 

Quelles sont les actions concrètes que 
le ROPPA va mener pour accompagner 
l’agriculture familiale cette année ?
Le fait d’être ici en formation c’est déjà une 
action concrète parce que nous savons qu’on 
ne peut pas développer des initiatives si on 
ne travaille pas sur les ressources humaines. 
Donc il faut renforcer d’abord la capacité des 
gens et une fois qu’on a renforcé la capacité 
des gens, on pense que les gens auront non 
seulement la capacité de défendre leurs 
idées dans la politique, ils auront la capacité 
d’aller vers la technologie mais ils auront 
aussi la capacité d’aller vers des initiatives 
propres aux organisations de producteurs 
pour qu’on puisse ensemble régler cette 
question d’insécurité alimentaire qui est en 
train de gâter l’image de l’Afrique alors que 
nous avons les ressources, nous avons les 
compétences et il n y a pas de raison que 
chaque fois on dise que c’est l’Afrique qui 
n’arrive pas à se nourrir.
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W
hat motivated ROPPA to organize 
a Farmers’ University? 
Since independences, it is the 
technical services officers of 

States which have provided training for 
farmers. Then there have been initiatives to 
empower farmers in the training activities of 
the farmers’ world. But it may be noted that 
we were not able so far to define a mechanism 
adapted to our context, to our farmers’ 
realities. Added to this are other events 
that make it necessary for farmers to better 
organize themselves. First, we can notice that 
the expectations vis-à-vis the farmers are 
larger in terms of population growth. So there 
is a question of food insecurity that arises. 
There is also the issue of product quality, the 
professionalism of the stakeholders and of 
course the challenges of adapting to climate 
change farmers. We should not ignore all 
the concerns related to competition, market 
access and difficulties of farmers to have a 
dignified life of their services. The structural 
adjustment programmes came to dismantle 
all mechanisms of support to farmers. 
It has noted that farmers now have a lot 
of expertise, best practices, success that 
could be lost if we are not careful. Then the 

various agricultural policies sometimes do 
not consider our realities, our concerns as 
farmers. It is therefore crucial to develop 
leaders capable of defending our view, the 
interests of the profession as more and more, 
it makes people believe that smallholders 
farming is outdated and cannot resolve the 
issues of insecurity food. This is not true. 
That’s all we need to develop a rationale 
in policy direction, experts, integration 
institutions at national and international 
levels to understand that smallholder 
agriculture can help us to grow and that 
farmers have expertise. Through therefore 
capacity building of the leaders, we can 
manage to convince policy makers to greater 
consideration of family farming.  
 
What are the expectations that you have 
through the Farmers’ University?  
For us it is not a university where the teacher 
comes and teaches courses to learners. It 
is rather a space for dialogue, exchanges 
where everyone shares his experience. It is 
a place of giving and receiving. Technicians 
are mutually reinforcing, acquiring other 
knowledge to best fulfill their missions. We 
hope to create links, direct links between 

national network platforms. This Farmers’ 
University is also in the logic of capitalization 
of experiences that have had success to see 
their sustainability through leaders’ capacity 
building. It is equally important to empower 
women and youth to prepare and take over 
the movement. You are aware that when a 
woman is trained, it is the whole community 
benefits. This is true for young people. If 
women’s capabilities are strengthened, they 
will equip their sisters, children, wives and 
raise awareness on the role of women in the 
resilience of the family farming. Regarding 
young people, their training is crucial 
because if you look at the leaders we have, 
they are aging. We also want to reassure 
them that through agriculture, we can make 
a good living. All the necessary is to work to 
modernize agriculture to exceed the cap of 
food to go to the market-oriented production. 
To this regard, we must see the technologies 
that increase production and those that can 
cope with climate change. By investing in 
human resources, we hope to have convinced 
and committed leaders (young and old) in 
the defense of our vision and who are able 
to influence decision-makers on behalf of 
family farming. 

Who better than BAGNA Djibo, Chairman of the Board of ROPPA, can talk about the value of the first edition of Farmers’ University. Held March 3 to 10, 
2014, this atypical University brought together members of the board of the network, regional colleges for women and young people and technicians who 
support the development of national platforms. In this interview, Mr. BAGNA explains why ROPPA initiated this activity and talks about the relevance of 
this approach in strengthening the advocacy of the farmers’ industry. 

FARMERS’ UNIVERSITY, UNIVERSITY 
«LIKE NO OTHER» 

EN
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R egarding the TEC, you have 
seen earlier we tried through 
presentations to highlight what is 
the benefit if we could protect our 

products, what is the benefit if we could have 
ourselves by promoting our products. The 
fact is that where policies had emphasized 
it was really annuity products. And these 
annuity products then are not for us. This 
is the coffee, cocoa, and many other things. 
And that is for the export market and not 
for our local markets. Although we could be 
helped to solve this supply issue because 
today the problem is not cocoa problem but 

food supply problem. People do not produce 
enough to feed the population. And a people 
who cannot feed itself will disappear and we 
now need to focus on the type of production 
we need to do. Since we have complementary 
agro-ecological zones, what can be done in 
coastal countries and what can be done in the 
Sahel can be complementary. So if today’s 
training can enable us to attract the attention 
of our policy makers to say «listen, this is 
what we can do in this area and such other 
area, that’s what we can do «. and so we can 
further strengthen exchanges ourselves, first 
produce for ourselves, produce what we can 

consume ourselves, increase the value by 
transforming our products, it means not only 
to send products to the outside but turn our 
products to give them value, create regional 
markets but also facilitate communication 
between us and also work on seeds because 
the seeds that we sowing today need four 
months of rain. Today, with climate change, 
it is no longer possible. The depths that were 
used to apply for sowing seed are no longer 
applicable because if you put them in this 
kind of depth, it will no longer grow. So all 
what we can do then is that we should try to 
show these young leaders to show through 

BOX ON THE COMMON EXTERNAL TARIFF (CET) 

Why that such training is will help to 
build the advocacy capacity of farmers’ 
organizations?
The Importance of these courses is that they 
act directly on the awareness of the actors. 
Exchange of experiences between Europe and 
Africa used to demonstrate that by choosing 
to focus on family agriculture, our farmers 
have not lost their way. Consider what we 
have, our realities to build our agriculture. 
Awareness is fundamentally important. 
Such events provides a framework for multi-
stakeholder exchanges: farmers, technicians, 
farmer leaders, state officials and NGOs, 

academic institutions and integration. This is 
a stepping stone that facilitates dialogue and 
knowledge sharing. Through dialogue, each 
farmer will what others accuse him being 
doing and vice versa.

Without dialogue, it is difficult to carry 
out effective policies at national and 
regional level. The dialogue is a first step 
to implement. Once these stakeholders are 
trained, they will in turn provide training 
to the grassroots. Therefore, we will have 
trained at national and regional level. In 
conclusion the system will be operational at 

all scales. Which will collect data from the 
base through a monitoring and evaluation 
system in order to learn from experience 
and to guide the selection of new themes of 
capacity building. You need to go beyond the 
traditional teachings and that is what we are 
working to develop methods that are adapted 
to the realities of farming, and that curricula 
reflect their needs. These approaches can 
provide guidance to help authorities on 
our needs for capacity building to better 
contribute to the development of the region 
and the continent.
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the experiences of each other «that’s the 
way to go, that’s how you account leading for 
our agriculture modernization. Governments 
nowadays are more or less into value chains 
issues; the institutions have embedded it 
but we must be able to show them when it 
comes to chain these are the sectors that 
are a priority but not only dies dictated by the 
outside. The need for the external world is 
sometimes very different from our own need. 
So it’s on our need that we will focus on and 
find out how we are going to raise awareness 
and it is why we will ask people to commit to 
working in the country, working in common 
with decentralization for all this then we can 
reassemble it and we can develop arguments 
for the university to have an impact. The aim 
is first to reverse the trend by raising the 
awareness of people to say that we need to 
focus on our own cultures, we must focus on 
our own realities, but as for the comparative 
advantage, we can no more rely on the others 
only to develop our agriculture. We need our 
governments to also starting investing, they 
need to start putting significant resources, 
they need to start working on the tracks 
that lead to production areas, it is necessary 
that there are shops, but we require small 
processing units. These are the subject we 
exchanged but also consider all stakeholders, 
that is to say, the youth, women, research, 
while most world together for politicians 
together we can turn the tide 

Why did you choose Ouagadougou to host 
the launch of the International Year of 
Family Farming? 
We organize the first Edition of FU In 
Burkina Faso due to all the organizations 
made in Burkina Faso since the NAAM, 
the whole process of the FOs, the seat of 
ROPPA in Burkina, so it’s important. We 
have our integration including WAEMU 
institutions here. We believe that launching 
the International Year of Family Farming 
in Burkina is justified considering that the 
Burkinabe government is doing towards 
agriculture. The second element is that 
we are doing training here not only for 
administrators; we have the youth and women 
college, but we have all the technical support 
of our organizations that are here. So we think 
this is a good time to launch that message. 
Now the next steps are the following: each 
platform will set up a National Committee 
for the International Year of Family Farming. 
What we discussed here is an outline that 
we gave to the platforms for each platform 
cannot only set up the committee but also 
make claims; I’m not talking about claims 
that are going to tell «what we are doing is 
not good», but go with proposals to say «we 
think we can do this to push family farmers 
to invest in agriculture, but if you want to 

invest, here are the results you’re going to 
have» because politicians need results. They 
need to be told «when you put it, this is what 
you get». The third element is that we are 
going to organize a meeting for West Africa 
in September in Bamako where we will invite 
all stakeholders; researchers, civil society 
organizations, governments, integration 
institutions and other organizations from 
other parts of Africa, so that together we 
will not only develop a document that we will 
give our leaders states but we’ll see how we 
can continue putting pressure at the level of 
institutions so that together, we can have 
guidelines that if applied, we believe we will 
be able to develop agriculture.   

Today we see that at the level of 
organizations, many people say that there 
are difficulties related to agriculture and 
we must do something. What can ROPPA 
raise as problems faced by various farmers’ 
organizations? 
It must be recognized at the agriculture, first 
of all is political. Because an agricultural 
policy must first reflect the participation of 
all stakeholders. The first problem is the 
participation of stakeholders in defining 
a suitable policy for their own political 
context. The second problem is the political 
commitment because when you define a 
policy, and that there are no commitment to 
support it, it will be a document that will put 
in drawers and we cannot put it into work. 
The third commitment is funding. You cannot 
have a policy and believe that all funding 
must come from outside. We have to leave on 
our own strength, our own minds that what 
we have then we can start something. We 
are too theoretical. Once we have policies, 
once you have the engagement, we start with 
something. 
In terms of family farming, you asked the 
constraints. Family farming has constraints. 
As said by DAO, as a way of life, it does 
not have constraints since it tries to bring 
together the social fabric because of family 
farming is based on our cultural aspects, is 
based on the sustainable management of our 
resources because today with the increase 
in population if we do not manage efficiently 
the resources, of course people will have no 
place. When I take my case, at the beginning 
there were two or three in our family but 
today we are forty. So the farm we have, if 
we break it up it will be extremely difficult. 
Then comes in the issue of family farming. 
The second element is that not everybody will 
be farmer. You can have farmers, fishermen, 
ranchers or people who are processing or 
people who supply inputs. That’s all it is 
then that family farming. The other problem 
we have is integration. Today we can have 
products in coastal countries, there may be 

difficulty in getting these products in the 
Sahel. For example in southern Burkina 
there is corn, you have a lot of things. But 
when you go to the Dori Sahel, these products 
then become increasingly difficult to have. 
But when you take such livestock products, 
they can be seen in the North and not in 
the South. But why don’t we create policies 
where products of agro-ecological zones 
are complementary? These problems are in 
Burkina Faso, Niger, Ghana, everywhere. So 
this complementarity we cannot put it into 
practice. The other problem we have is the 
land because a farmer who does not have 
no secure land is in trouble. We need laws 
that secure our farmers but also secure our 
continent because people today think that in 
Africa there is land. Of course there is land 
but that does not mean we’re not working. 
We just simply want our Governments to put 
at the disposal of the family farming, the 
necessary resources in order to increase 
production and increase land use. It is this 
small farming today that creates jobs. You 
can now see today that they are training 
academics, people are trained but there is no 
job. It is agriculture that can create job. This 
is why we believe that the United Nations 
has decided that this year will be a year of 
family farming, it is a big opportunity that our 
Governments should seize, our institutions 
must seize, our organizations must seize not 
only to recognize our status, recognizing the 
role of family farming in our development, to 
recognize that the problem of employment 
is agriculture, and it is the investment that 
will help to create wealth and that is what 
will help to hold the private sector not only 
in terms of changes in products and that 
is what will create wealth and that is what 
will feed our markets and it is now that the 
free movement of people and goods will have 
meaning because we have something to 
trade between us. 

What are the specific actions ROPPA will 
conduct to support family farming activities 
this year?
Being here for this training is already a 
practical action because we know that we 
cannot develop initiatives if we do not work 
build the capacities of human resources. 
So we must first strengthen the capacity of 
people and once you have built the capacity 
of people, we think people will not only have 
the ability to defend their ideas in politics, 
they have the ability to go to technology, but 
they will also have the ability to go to their 
own initiatives to farmer organizations so 
we can all deal with that food insecurity that 
is now spoiling the image of Africa since we 
have the resources, we have the skills and 
there is no reason that every time we say that 
it is Africa that cannot feed its population.
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Cette université 
paysanne aurait 
dû venir plus 
tôt. En tant que 
participant, on a 
vu l’importance 
des formations 
dispensées qui 
sont capitales 
pour nous. En 
milieu rural, 

les femmes sont confrontées à plusieurs 
programmes. Malgré leur forte contribution 
à l’agriculture, les femmes sont très souvent 
marginalisées. Peu formées et sous-
informées, les femmes ont du mal à contribuer 
aux grands débats qui touchent leur devenir. 
Nous tenons vraiment à remercier le ROPPA 
qui a pris l’initiative de former les femmes 

sur le plaidoyer. Pour aller au combat, il faut 
être armé. Aujourd’hui, nous connaissons 
nos droits et devoirs, nous savons quelle 
méthode ou stratégies de plaidoyer conduire. 
Chacune de nous, une fois de retour dans 
son pays, pourra dorénavant contribuer 
faire le plaidoyer pour que les programmes 
d’investissement agricoles prennent en 
compte les préoccupations des femmes. 
Dans l’agriculture, les femmes sont les plus 
nombreuses, mais elles sont toujours laissées 
à l’écart. Ces formations nous ont édifiés. 
Nous nous sommes familiarisés avec des 
concepts tels que le plaidoyer et le lobbying. 
Je demande à mes collègues d’assurer la 
restitution de ce qu’on a pu acquérir commune 
connaissances et aptitudes lors de cette 
université paysanne. C’est important que ces 
restitutions soient organisées au niveau des 

plateformes nationales. Il faudrait travailler à 
ce que celles que nous représentons puissent 
également être au même niveau d’information 
que nous. C’est une interpellation et nous 
allons aussi assurer le suivi pour que cette 
formation soit démultipliée au niveau des pays 
pour profiter au plus grand nombre. Ce qui 
m’a vraiment frappé, c’est que le collège des 
jeunes a reçu la même formation que nous. 
Il faut qu’on travailler à créer des passerelles 
et qu’on s’investisse dans la résolution de nos 
problèmes communs. De nos jours, de plus en 
plus de jeunes comprennent que rien ne sert 
de mourir dans des pirogues en cherchant 
à rejoindre l’Europe. Ils savent qu’on peut 
créer de la richesse en étant au  village. En 
se mettant ensemble et en travaillons pour 
un plaidoyer fort en faveur de l’agriculture, on 
peut y arriver. 

This Farmers’ 
U n i v e r s i t y 
should have 
come earlier. As 
a participant, 
we saw the 
importance of 
the training 
which is 
essential for us. 
In rural areas, 

women face a number of programmes. Despite 
their strong contribution to agriculture, 
women are often marginalized. Poorly trained 
and under-informed, women are struggling 
to contribute to the debates that affect their 

future. We really thank ROPPA who took the 
initiative to train women on advocacy. To go 
into battle, we must be armed. Today we know 
our rights and duties, we know which method 
or advocacy strategies to use. Each of us, once 
back in his country, will now help advocate 
for the agricultural investment programmes 
addressing women’s concerns. In agriculture, 
women are the most numerous, but they 
are always left behind. These courses have 
strengthened our capacities. We are familiar 
with concepts such as advocacy and lobbying. 
I ask my colleagues to ensure the restitution 
of what has been the common knowledge 
and skills acquired during the Farmers’ 
University. This is important only if they are 

organized in national platforms. We should 
work to ensure that those we represent can 
also be at the same level of information like 
us. This is an inquiry and we will also monitor 
for such training to be geared down at the 
country level to benefit the greatest number. 
What really struck me is that the youth college 
received the same training like us. We need 
to work to build bridges and we will invest in 
solving our common problems. Nowadays, 
more and more young people understand that 
it is useless to die in canoes trying to reach 
Europe. They know we can create wealth by 
staying in the village. By working together for 
a strong advocate for agriculture, it can be 
done.   

Pour moi, l’importance de 
l’université paysanne, n’est plus à 
prouver. Il y a beaucoup d’échanges 
d’informations, du partage 
d’expériences sur les savoir-faire 
des uns et des autres. Ces savoir-
faire devraient être capitalisés afin 
de les partage au niveau sous – 
régional. Je suis convaincu que ce 
que nous avons pu acquérir comme 
connaissances nous seront utiles 

une fois de retour dans nos pays 
respectifs. Il y a des choses qu’on 
ne maîtrisait pas bien, notamment 
les évolutions sur les changements 
climatiques, le contenu de certaines 
politiques agricoles dans la sous-
région. Toutes ces informations nous 
permettent aujourd’hui d’avoir une 
vision claire et nette. Au sortir de la 
formation, le défi reste la mise en 
œuvre des connaissances acquises. 

En tant qu’administrateurs, il faut 
réfléchir et définir des approches 
pour répliquer au niveau des 
pays, les outils et les modules 
développés au cours de l’université 
paysanne. Il faut donc de mesures 
d’accompagnement pour aider ceux 
qui ont été formés à transmettre 
leur savoir aux autres qui n’ont 
pas pu participer à l’université 
paysanne.

For me, the importance of 
Farmers’ University is no longer a 
doubt. There is a lot of information 
sharing, experiences sharing on 
expertise of each other. These 
skills should be capitalized in order 
to share at the sub - regional level. 
I am convinced that what we have 
been able to acquire as knowledge 
will be useful when they return to 

our respective countries. There 
are things we were not familiar 
to, including developments on 
climate change, the content of 
some agricultural policies in the 
sub-region. All this information 
enable us today to have a clear 
vision. At the end of the training, 
the challenge remains the 
implementation of knowledge. As 

administrators, we must think and 
develop approaches to replicate 
at the country level, the tools and 
modules developed during the 
Farmers’ University. It is therefore 
necessary to support measures to 
help those who have been trained 
to pass on their knowledge to 
others who could not attend the 
Farmers’ University. 
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La première édition de l’université paysanne a réuni les collèges régionaux du ROPPA afin de renforcer leurs capacités de plaidoyer et d’améliorer leurs 
connaissances sur les politiques agricoles. Les formations visaient également à les outiller en capacités techniques sur la gestion axée sur les résultats. Au 
sortir des travaux, les participants se prononcent sur l’intérêt des modules dispensés et sur la nécessité de faire des restitutions afin de produire un effet 
boule-de-neige au sein des plateformes nationales. 

The first edition of the Farmers’ University brought together ROPPA regional colleges to strengthen their advocacy skills and improve their knowledge of 
agricultural policies. The training also aimed at equipping them with technical skills on results-based management. At the end of the workshop, the participants 
will decide on the interest provided modules and the need to duplicate the training in order to produce a snow-ball effect in national platforms.  

PAROLE AUX PARTICIPANTS : 
RESTITUER POUR 

DEMULTIPLIER LES BIENFAITS 
DE L’UNIVERSITE PAYSANNE 

VOICE TO PARTICIPANTS 
RESTORE TO LEVERAGE THE BENEFITS  

OF FARMERS’ UNIVERSITY 

Mme KONTÉ née Foulématou CAMARA, Présidente du Collège Régional des Femmes Mrs KONTÉ Foulématou CAMARA, Chairperson of the regional women college 

Mahamadou FAYINKEH, Président de la plateforme nationale de Gambie Mahamadou FAYINKEH, President of the National Platform of The Gambia 

Former la jeunesse, c’est penser 
à l’avenir. C’est une des conditions 
pour améliorer la représentativité 
des paysans à différentes 
échelles. Je suis convaincu 
que la formation reçue lors de 
l’université paysanne sera très 
utile une fois de retour chez moi. 
Je compte faire la restitution afin 

d’impulser une réflexion dans le 
sens de développer des activités 
en faveur de la jeunesse. J’ai 
bien apprécié la formation sur le 
plaidoyer. Chacun a pu apporter 
sa contribution et chaque pays 
a partagé son expérience. Ce 
qu’on fait qu’avait une diversité 
de situation pour mieux apprécier 

les choses. Cependant, pour les 
prochaines éditions, je souhaite 
qu’il y ait des sorties sur le terrain 
pour allier la pratique à la théorie. 
Il faudrait travailler à créer des 
modèles dans les différents 
pays pour inspirer et motiver les 
jeunes à mieux s’investir dans 
l’agriculture. 

Training the youth is thinking ahead. 
This is a requirement to improve 
the representation of farmers at 
different scales. I am convinced that 
the training received at the Farmer’s 
University will be very useful when 
they return home. I plan to make 

restitution to stimulate thinking 
in the direction of developing 
activities for youth. I enjoyed the 
advocacy training. Everyone was 
able to contribute and each country 
shared its experience. What we do 
had a variety of situations to better 

appreciate things. However, for 
future editions, I hope there are 
field trips to combine theory with 
practice. We should work to create 
models in different countries to 
inspire and motivate young people to 
better engage in agriculture. 

Bachir ISSIFU, Président des jeunes de la Plateforme paysanne du Niger Bashir ISSIFU, Chairperson of the Niger Youth Farmers’ Platform 

EN
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Pourquoi une année internationale de 
l’agriculture familiale ? Sans doute 
pour inscrire l’exploitation familiale 

au cœur de l’agenda politique international. 
Une occasion offerte aux organisations 
d’agriculteurs et aux organismes d’appui 
de plaider la cause des petits producteurs. 
« L’agriculture familiale est marqué par 
l’insuffisance d’équipements de production et 
de transformation. Les agriculteurs ne sont 
pas reconnus comme des travailleurs à part 
entière. Or nous représentons 80 à 90% de 
la population et nous créons de la richesse 
puisque nous contribuons à plus de 40% du 
PIB » soutient Bassiaka DAO, président de la 
Confédération Paysanne du Faso. 
Malgré ces contraintes, les exploitations 
familiales assurent principalement 
l’approvisionnement de la population locale 
en aliments de consommation quotidienne. 
Son mode de production basée sur le transfert 
d’une génération à une autre garantit la 
durabilité de l’écologie, de l’économie et 
du social. Il apparait donc que l’agriculture 
familiale et la petite agriculture, liée de 
façon indissociable, contribuent à la sécurité 
alimentaire mondiale. Elle préserve les 
produits alimentaires traditionnels, tout 

en contribuant à une alimentation saine et 
équilibrée, à la conservation de la biodiversité 
agricole mondiale et à l’utilisation durable des 
ressources naturelles. Mais pas seulement. 
La FAO considère que l’agriculture familiale 
peut être un moyen de stimuler les économies 
locales, surtout si elle est associée à des 
politiques spécifiques axée sur la protection 
sociale et le bien-être des communautés. 
Pour le ROPPA, l’élaboration de politiques 
agricoles accordant une place centrale à 
l’agriculture familiale est cruciale pour 
assurer le développement des pays de 
l’Afrique de l’Ouest et au-delà. Un plaidoyer 
fort doit être mené dans ce sens et le ROPPA 
en est bien conscient. Pour Djibo BAGNA, 
président du conseil d’administration du 
ROPPA, l’université paysanne s’inscrit dans 
cette dynamique. « En améliorant la qualité 
des ressources humaines, en renforçant les 
capacités de plaidoyer des organisations 
paysannes, elles pourront mieux défendre 
leurs intérêts et influencer pour la prise 
en compte de l’agriculture familiale dans 
les politiques agricoles » argumente Djibo 
BAGNA. Cela passe d’abord par une meilleure 
compréhension des enjeux et défis auxquels 
sont confrontés les producteurs familiaux. 

Pour Mamadou CISSOKHO, président 
d’honneur du ROPPA, les exploitants agricoles 
doivent s’engager dans le partenariat avec les 
politiques, les gouvernements afin que leurs 
préoccupations soient mieux connues et prises 
en compte. Un tel rapprochement devrait 
permettre de montrer aux acteurs politiques 
et à la société, les défis et difficultés auxquels 
se heurtent les exploitations familiales et leur 
contribution réelle à l’atteinte de la sécurité 
alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. 
Il faut alors travailler à apporter des preuves 
concrètes pour crédibiliser le message envers 
les décideurs. 
Dans le cadre de l’année internationale de 
l’agriculture familiale, le ROPPA mettra 
l’accent sur la sensibilisation des décideurs 
et du grand public. Cette communication est 
importante à plusieurs titres. « Beaucoup de 
gens ne savent pas l’importance de l’agriculture 
familiale. Les contraintes et les défis à relever 
sont des aspects qui sont ignorés par le 
grand public. C’est pourquoi, nous comptons 
réaliser des études de cas dans les différents 
pays pour disposer d’argumentaires basés 
sur des faits concrets et assurer un plaidoyer 
de qualité » explique Kalilou Sylla, secrétaire 
exécutif du ROPPA. Les résultats de ces 

études devraient permettra au réseau d’être 
une force de proposition afin d’influencer les 
politiques pour une meilleure prise en compte 
de l’agriculture familiale. 
Autre action envisagée par le ROPPA, la 
création d’un fonds d’appuis aux organisations 
paysannes. « Les membres du réseau vont 
mettre de l’argent dans un pot commun 
à hauteur de cent millions de F CFA. Cet 
engagement des membres devrait motiver 
l’Etat et les autres partenaires à y contribuer 

de façon active. Ces ressources seront mises 
à la disposition des petits producteurs pour 
développer leurs activités » confie Kalilou 
SYLLA. Il ajoute « il y a également deux ou 
trois projets sur la résilience que nous voulons 
mettre en œuvre. Comment produire, même 
quand les conditions sont difficiles ? Nous 
mettrons aussi l’accent sur la formation des 
membres et en bout de processus, nous ferons 
une conférence de presse pour communiquer 
sur ce qui peut être fait en faveur de 

l’agriculture familiale ». 
Autant d’initiatives pour année charnière 
: celle qui devrait permettre d’opérer des 
changements qualitatifs en faveur des 
exploitants familiaux. Une occasion rêvée de 
créer des instruments pour un développement 
durable des exploitations paysannes familiales 
grâce à la synergie d’actions entre les 
organisations de producteurs, les réseaux et 
les structures d’appui au monde rural. 
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Pour une majorité d’organisations d’appui à l’agriculture, 2014 n’est pas une année comme les autres. C’est l’année internationale de l’agriculture 
familiale. Décrétée par les Nations Unies, cette année mettra en avant le rôle des exploitations familiales pour la sécurité alimentaire et le développement 
rural des pays en développement. Pour le ROPPA, il n’est pas question de rester en marge d’un tel événement. Lors de la première édition de l’université 
paysanne, le ROPPA a procédé au lancement de l’AIAF en présence du Commissaire de l’UEMOA en charge de la sécurité alimentaire et du représentant 
du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du Burkina Faso. 

Dr Robert ZOUGMORE est chercheur au Centre international de recherche sur les cultures en zone semi-arides des tropiques (ICRISAT). Il est également 
coordonnateur pour l’Afrique de l’Ouest du Programme de recherche sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS en 
anglais). Lors de l’université paysanne, il a présenté le concept d’agriculture intelligente, un concept qui devrait augmenter les capacités de résilience 
des producteurs face au changement climatique. Une nouvelle forme d’agriculture qui devrait contribuer à la sécurité alimentaire dans la sous-région. 
Lisez-plutôt. 

In En tant que personne ressource, vous avez 
présenté l’agriculture intelligente. De quoi 
s’agit-il exactement ? 
L’agriculture intelligente est cruciale au regard de 
l’impact du changement climatique en Afrique de 
l’Ouest. C’est un nouveau concept, une approche 
intégrative qui doit permettre au secteur agricole 
de continuer à produire suffisamment pour nourrir 
des populations de plus en plus croissantes. Elle 
permet l’augmentation de la résilience de la 
population au changement climatique tout en 
veillant à préserver la qualité environnementale, 
notamment à travers la réduction des émissions 
des gaz à effet de serre. Dans un premier temps, 
j’ai d’abord présenté les scénarios climatiques 
d’ici à 2050 et ce que cela devrait représentait 
pour l’agriculture. Ensuite, j’ai donné quelques 
principes moteurs de l’agriculture intelligente 
face au changement climatique. Et enfin, j’ai 
donné des exemples pratiques de cette nouvelle 
forme d’agriculture. 

Quelle est la méthodologie utilisée pour la mise 
en œuvre d’un tel dispositif ? 
Dans la réalisation des études, nous privilégions 
la recherche-action participative, c’est-à-dire 
que la définition du problème est testée et pilotée 
jusqu’à l’implémentation. C’est un processus 
inclusif qui se fait par les communautés, avec 
les communautés et l’accompagnement des 

autres acteurs tels que la recherche agricole, 
les services de vulgarisation, les organisations 
de producteurs, la société civile, notamment les 
ONG. Dès le départ, nous nous assurons que 
les technologies, les approches et pratiques à 
développer vont être adaptées aux besoins des 
bénéficiaires. Ce qui facilite ainsi leur adoption par 
ces derniers. 
Dans cet esprit participatif, nous ne voyons 
pas cela comme une formation mais plutôt 
comme un échange entre différents acteurs. 
Les commentaires et les questions des acteurs 
témoignent de l’intérêt et de l’importance de la 
thématique retenue. 

Que pensez-vous de l’université paysanne du 
ROPPA ? 
Je dois dire que c’est une initiative innovante en ce 
sens que l’apprentissage est un processus itératif. 
Avoir une plateforme qui réunit des participants 
qui viennent de plusieurs pays membres du 
ROPPA pour échanger leurs expériences, leurs 
pratiques et apprendre les uns des autres, est 
tout à fait une initiative louable. C’est un gage 
de partage de bonnes pratiques agricoles qui 
ne viennent pas que de la recherche ou des 
services de vulgarisation, mais des producteurs 
qui connaissent bien leur environnement. Il faut 
partir de l’existant, des connaissances paysannes 
endogènes pour voir ce qu’on peut faire en termes 

d’approches, d’outils en vue d’améliorer et 
renforcer les capacités des producteurs à mieux 
valoriser leurs connaissances. 

A l’occasion de l’année internationale de 
l’agriculture familiale, comment voyez-vous la 
contribution des acteurs de la recherche ? 
Je pense que cette année qui est dédiée à 
l’agriculture familiale va véritablement apporter un 
appui significatif pour la promotion de l’agriculture 
familiale. C’est autour de l’agriculture familiale 
que tout se développe tant sur le plan humain, 
social et économique. Par conséquent, perdre cet 
ancrage familial n’est véritablement pas la bonne 
approche pour nos pays. La recherche ne peut 
qu’appuyer de telles initiatives et nous sommes 
prêts à apporter toute notre connaissance, toute 
notre expérience et développer surtout des outils 
et des approches qui vont permettre de mieux 
valoriser l’approche « agriculture familiale ». 
Le Programme CCAFS se dit prêt à accompagner 
le ROPPA et espère l’utiliser comme partenaire 
clef en matière de dissémination des options 
de bonnes pratiques en matière d’adaptation 
au changement climatique. Le but étant de 
promouvoir des outils, pratiques et approches 
pour aider les paysans à réduire les risques 
climatiques et augmenter la résilience face 
au changement climatique et assurer ainsi la 
sécurité alimentaire de notre sous-région. 

L’AGRICULTURE FAMILIALE 
AU CENTRE DES DÉBATS

AGRICULTURE INTELLIGENTE,  
AGRICULTURE D’AUJOURD’HUI !
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Why an International Year of Family 
Farming? Probably to put the 
family farming in the heart of 

the international political agenda. An 
opportunity to farmers’ organizations and 
support organizations to advocate for small 
farmers’ organizations. «Family farming 
is characterized by insufficient production 
equipment and processing. Farmers are not 
recognized as workers in their own right. Now 
we represent 80-90% of the population and 
create wealth since we contribute to over 40% 
of GDP» stated Bassiaka DAO, Chairperson of 
the Burkina Faso farmers’ Confederation. 
Despite these constraints, family farming 
provides mainly supplies the local population 
with food daily consumption. Its mode of 
production based on the transfer from one 
generation to another ensures sustainability 
of ecology, the economy and the social. It 
therefore appears that family farming and 
small-scale agriculture, linked inseparably 
contribute to global food security. It preserves 
the traditional food, while contributing to a 
healthy and balanced diet, conservation of 
the world’s agricultural biodiversity and the 

sustainable use of natural resources. But not 
only. 
FAO considers family farming can be a way 
of stimulating local economies, especially 
if it is associated with specific policies 
focused on social welfare and well-being 
of communities. For ROPPA, development 
of agricultural policies providing a central 
place for family farming is crucial to the 
development of West African countries of and 
beyond. Strong advocacy must be conducted 
in this direction and ROPPA is well aware of 
that situation. For Djibo BAGNA, Chairperson 
of the Board of ROPPA, Farmers’ University is 
part of this dynamic. «By improving the quality 
of human resources, strengthening the 
advocacy capacity of farmers’ organizations, 
they can better defend their interests and 
influence the consideration of family farming 
in agricultural policies», argues Djibo 
BAGNA. It starts with an understanding of the 
issues and challenges facing family farmers. 
Mamadou CISSOKHO, Honorary Chairman of 
ROPPA, farmers must engage in partnership 
with policies, governments so that their 
concerns are better known and considered. 

Such an approximation is expected to 
show the political actors and society, the 
challenges and difficulties faced by family 
farming and their actual contribution to the 
achievement of food security and the fight 
against poverty. You have to work to provide 
concrete evidence to lend credibility to the 
message to policymakers.
As part of the International Year of Family 
Farming, ROPPA will focus on educating 
policymakers and the general public. This 
communication is important for several 
reasons. «Many people do not know the 
importance of family farming. Constraints 
and challenges are aspects that are ignored 
by the general public. Therefore, we intend to 
conduct case studies in different countries in 
order to have arguments based on facts and 
provide quality advocacy» says Kalilou Sylla, 
ROPPA Executive Secretary. The results of 
these studies should enable the network to 
be a source of proposals to influence policies 
for better consideration of family farming. 
Another action proposed by ROPPA is creating 
a fund to support farmers’ organizations. 
«Members of the network will put money into 

EN
For a majority of support to agriculture organizations, 2014 is not a year like no other. This is the International Year of Family Farming. Proclaimed by the 
United Nations, this year will highlight the role of family farming in food security and rural development in developing countries. For ROPPA, there is no 
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a common pot for one hundred million CFA 
francs. This commitment of members should 
motivate the government and other partners 
to contribute actively. These resources will be 
made available to small farmers to grow their 
businesses», says Sylla Kalilou. He added, 
«there are also two or three projects on 

resilience that we want to implement. How to 
produce, even when conditions are difficult? 
We will also focus on members’ education 
process and ultimately we will have a press 
conference to communicate about what can 
be done for family farming».  
All these initiatives for a landmark year: 

a year that is expected to bring about 
qualitative changes for family farming. A 
golden opportunity to create instruments for 
sustainable development of family farming 
settings through the synergy of actions 
between farmers’ organizations, networks 
and support structures in rural areas. 

EN
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Dr. Robert ZOUGMORE is a researcher at the International Agency for Research on Crops in Semi-arid areas of the Tropics (ICRISAT). He is also coordinator 
for West Africa Research Programme on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). At Farmers’ University, he introduced the concept of 
smart agriculture, a concept that should increase the resilience of farmers to climate change. A new form of agriculture that would contribute to food 
security in the sub-region. Read more. 

As a resource person, you introduced smart 
agriculture. What is it exactly? 
The smart agriculture is crucial in view of the 
impact of climate change in West Africa. It’s 
a new concept, an integrated approach that 
should enable the agricultural sector to continue 
to produce enough to feed the increasingly 
growing population. It enables to increase the 
resilience of the population to climate change 
while preserving the environmental quality, 
including through the reduction of emissions 
of greenhouse gas emissions. First of all, I 
presented the climate scenarios to 2050 and 
what it should represent for agriculture. 
Then I gave some guiding principles of smart 
agriculture face to climate change. And finally, 
I gave practical examples of this new form of 
agriculture.  

What is the methodology used for the 
implementation of such a mechanism? 
In the studies, we focus on participatory action 
research, that is to say, the problem definition is 
tested and controlled through implementation. 
This is an inclusive process that is done by 
communities, with communities and support 

of other stakeholders such as agricultural 
research, extension services, farmers’ 
organizations, civil society, including NGOs. 
From the outset, we ensure that technologies, 
approaches and practices to develop will be 
tailored to the needs of beneficiaries. Thereby 
facilitating their passage by these. 
In such an inclusive way, we do not see this as 
training but as an exchange between different 
actors. Comments and questions from actors 
reflect the interest and importance of the 
chosen topic chosen. 

What do you think of Farmers’ University 
organized by ROPPA? 
I must say that this is an innovative initiative in 
the sense that learning is an iterative process. 
Having a platform that brings together attendees 
from several ROPPA member countries to 
share experiences, practices and learn from 
each other, is quite a commendable initiative. 
It is a token of sharing good agricultural 
practices that do not come as research and 
extension services, but farmers who know their 
environment. We must start from the existing 
endogenous farmer knowledge to see what we 

can do in terms of approaches, tools in order to 
improve and strengthen the capacity of farmers 
to make better use of their knowledge.  

On the occasion of the International Year of 
Family Farming, how do you see the major 
contribution of the research? 
I think this year dedicated to family farming 
will actually provide significant support for the 
promotion of family farming. It is around family 
farming that everything develops both human, 
social and economic. Therefore, loosing this 
family anchor is really not the right approach 
for our countries. Research can only support 
such initiatives and we are ready to bring all 
our knowledge, our experience and especially 
develop tools and approaches that will enable 
us to better use the «family farming» approach. 
The CCAFS Programme is ready to support 
ROPPA and hopes to use it as a key partner 
in the dissemination of good practice options 
for adaptation to climate change. The goal is 
to promote tools, practices and approaches to 
help farmers reduce climate risks and increase 
resilience to climate change and ensure food 
security in our sub-region. 

SMART AGRICULTURE, FARMING TODAY! 
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Pour juguler la crise alimentaire en 
Afrique, un fonds d’appui innovant 
a été mis en place pour soutenir 
des programmes et projets de 

développement agricole dans les pays du 
Sud, à travers le Global Agriculture and Food 
Security Program (GAFSP). Ce dernier est 
un programme novateur avec une approche 
inclusive des acteurs de la société civile 
africaine. Le Réseau des Organisations 
Paysannes et des Producteurs Agricoles de 
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) représente la 
société civile du Sud (Région Afrique) dans 
le comité de pilotage du GAFSP. A ce titre, le 
ROPPA à un mandat du GAFSP pour effectuer 
périodiquement des missions auprès des 
différents pays en Afrique pour : (i) recueillir 
des informations actualisées sur le GAFSP et 
le processus de mise en œuvre, (ii) recueillir 
la perception des différents groupes d’acteurs 
(autorités administratives et politiques, les 
organisations paysannes, les organisations 
de la société civile, les partenaires au 
développement…) sur le déroulement des 
projets soutenus par le GAFSP.
Dans ce cadre, le ROPPA a initié trois missions 
de suivi et de supervision des activités du 
programme respectivement en Sierra Leone, 
au Togo et au Niger, afin (i) d’échanger avec 
les responsables des projets, (ii) d’apprécier 
le niveau d’avancement des réalisations sur le 
terrain, (iii) d’échanger avec les bénéficiaires 

des projets et (iv) de formuler quelques 
recommandations. Ces missions ont permis 
d’être confronté aux réalités des projets sur 
le terrain à travers les visites des différentes 
réalisations et des échanges directs avec les 
acteurs bénéficiaires, qui ont pu faire des 
propositions et recommandations pour la 
bonne mise en œuvre des activités du projet.  

Des visites de terrain ont ainsi été effectuées 
dans le district de Port Loko notamment 
l’unité de commercialisation des petits 
producteurs FINTMA et la plaine aménagée 
de l’association des agriculteurs TAMARANIH 
en Sierra Léone, la Centrale des Céréaliers et 
la Fédération Nationale des Producteurs de 
Coton au Togo, La fixation de dunes à Garin Yari 
Idi et l’aménagement de mares à Foura Guirké 
au Niger. Des entretiens avec les différents 
bénéficiaires ainsi que des séances de travail 
avec les comités de pilotage dans les pays, 
les responsables des équipes techniques des 
projets et les autorités gouvernementales sur 
l’implication des organisations de la société 
civile ont ponctué la mission. Ces rencontres 
d’échanges avec les différentes parties 
prenantes ont permis de mettre en relief des 
avancés notables enregistrées dans la mise en 
œuvre des projets dans les trois pays. 

Les effets de ces appuis se situent à 
plusieurs niveaux, allant du renforcement 

des capacités de production des acteurs à 
l’amélioration de l’accessibilité à des marchés 
pour la commercialisation en passant par 
l’amélioration substantielle des revenus des 
membres pour ne citer que cela. « En effet, 
avant l’arrivée du projet nous les femmes, 
nous pillions le riz à la main, mais avec l’appui 
du projet, avec la batteuse du riz, le travail 
s’est amélioré et cela a contribué à amélioré 
la qualité du riz produit et à l’augmentation 
de nos revenus et cela nous permet de 
prendre en charge les frais de scolarisation 
de nos enfants et d’améliorer nos habitats» 
témoigne une bénéficiaire du projet en Sierra 
Leone.
Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. 
Par rapport aux contraintes rencontrées, dans 
l’exécution des projets, des recommandations 
ont été formulées par les différentes missions 
pour une mise en œuvre efficace des projets 
GAFSP dans les trois pays. Il s’agit entre autres 
de la nécessité d’une meilleure implication 
de tous les acteurs au niveau pays pour une 
réussite et une pérennité des interventions 
des projets, du renforcement du dialogue entre 
les Organisations Paysannes, les acteurs de la 
société civile et les acteurs gouvernementaux, 
du développement de mécanismes innovants 
pour la pleine participation des femmes et 
des jeunes dans les actions des projets, du 
renforcement des synergies avec les projets 
sur le terrain.

To halt the food crisis in Africa, 
an innovative support fund was 
established to support programmes 
and agricultural development projects 

in the South, through the Global Agriculture 
and Food Security Programme (GAFSP). The 
latter is an innovative programme with an 
inclusive approach to African civil society 
stakeholders. West African Network of 
Farmers and Producers Organizations (ROPPA) 
represents civil society in the South (Africa 
Region) in the steering committee of GAFSP. 
As such, ROPPA has a GAFSP mandate to 
conduct periodic missions to various African 
countries: (i) to receive updated information on 
the GAFSP and the implementation process, (ii) 
collect the perception of the different groups of 
actors (administrative and political authorities, 
farmers’ organizations, civil society, 
development partners ...) on the progress of 
projects supported by the GAFSP. 
In this context, ROPPA started three missions 
of programme monitoring and supervision 
activities respectively in Sierra Leone, Togo and 
Niger, to (i) exchange with project managers, (ii) 
assess the level of progress of achievements on 
the field, (iii) exchange with project beneficiaries 

and (iv) to make some recommendations. 
These missions have to be confronted with the 
realities of field projects through the visits of 
various achievements and direct interaction 
with beneficiaries’ actors who were able to 
make proposals and recommendations for the 
successful implementation of project activities. 
Field visits have been conducted in the Port 
Loko district especially in the marketing unit 
of FINTMA smallholders and fitted lowland 
farmers association TAMARANIH in Sierra 
Leone, the Central and the National Cereal 
Farmers Federation cotton in Togo, the fixing of 
dunes Garin Yari Idi and development of ponds of 
Foura Guirké in Niger. Interviews with different 
actors as well as sessions with the steering 
committees in the countries responsible for 
technical project teams and government 
authorities on the involvement of civil society 
punctuated the mission. These exchange 
meetings with the various stakeholders have 
helped to highlight advanced notable changes 
recorded in the implementation of projects in 
the three countries.  
The effects of these supports are at several 
levels, ranging from building capacity of 
stakeholders to improve access to markets 

for marketing through the substantial 
improvement in the incomes of members to 
name a few. «In fact, before the arrival of the 
project we women, we used to pound rice 
by hand, but with the support of the project, 
with the rice threshing machine, the work has 
improved and this has contributed to improved 
quality rice product and increase our revenue 
and enable us to support school fees for our 
children and improve our settings» reflects a 
beneficiary of the project in Sierra Leone. 
However, the tree should not hide the forest. 
Compared to the constraints encountered in the 
implementation of projects, recommendations 
have been made by the various missions for 
effective implementation of GAFSP projects 
in the three countries. This is among other 
things the need for greater involvement of all 
stakeholders at country level for the success 
and sustainability of the project interventions, 
strengthening the dialogue between 
farmers’ organizations, the civil society and 
stakeholders’ governments, development of 
innovative mechanisms for the full participation 
of women and youth in the projects actions, 
strengthening synergies with projects on the 
ground. 
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GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD 
SECURITY PROGRAM EN AFRIQUE : 

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE  
SUIVENT LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS 
EN SIERRA LEONE, AU TOGO ET AU NIGER

GLOBAL AGRICULTURE AND FOOD 
SECURITY PROGRAMME IN AFRICA: 

CIVIL SOCIETY FOLLOWING THE 
IMPLEMENTATION OF PROJECTS IN SIERRA 

LEONE, TOGO AND NIGER.
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L’UNIVERSITE PAYSANNE EN IMAGE
UNIVERSITY FARMER IN PICTURE

Les participants à la séance de présentation sur l’exploitation familiale Le Commissaire de l’Agriculture de l’UEMOA

Le Commissaire remettant l’attestation au représentant du CRCOPR 

Vue des représentants des collèges des jeunes à l’université paysanneLa délégation à la Guinée Bissau à l’Université Paysanne avec le commissaire de l’agriculture de l’UEMOA 

Le Commissaire remettant l’attestation à la présidente du CRF

Intervention du coordonateur de la CNOP Mali

Le Commissaire remettant l’attestation au représentant 
du collège des jeunes

Le présidium à la cérémonie de clôture de l’UP

Le président de la CPF en entretien avec la presse

Intervention du SE de la CPF Burkina
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Le ministère de l’Agriculture saluant les participants

Vue du présidium à la cérémonie d’ouverture

Travaux de groupe collègues des jeunes et des femmes

Les participants à la formation politique et plaidoyer

Les participants à la cérémonie de clôture

Travaux de groupe collègues des jeunes et des femmes Les appuis techniques en formation sur la GAR

La formatrice en plaidoyer en pleine séance

Les participants à la séance de formation sur le GAR Vue des Elus en formation sur le plaidoyer

Le formateur en GAR en pleine séance

Travaux de groupe collègues des jeunes et des femmes

Présidium à la cérémonie d’ouverture

L’UNIVERSITE PAYSANNE EN IMAGE
UNIVERSITY FARMER IN PICTURE
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