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Les jeunes constituent la force motrice du 
développement et des changements souhaités en 
Afrique de l’Ouest. En effet, les personnes moins de 
35 ans représentent plus de 60% de la population 
de notre région, et cette proportion est en croissance 
continuelle d’années en années, en raison de la 
persistance du boom démographique de cette partie 
de l’Afrique.

Pour l’essentiel vivant en milieu rural, la majeure 
partie de ces jeunes est confrontée aux épineux 
problèmes de formation et d’éducation adéquates, 
d’une part, et d’accès à un emploi rémunérateur 
et valorisant d’autre part. Les politiques publiques 
conduites par les États proposent généralement des 
approches de solutions peu adaptées à ces deux 
exigences fondamentales pour exploiter au mieux 
le potentiel de développement que constitue la 
jeunesse de la région.  

Garantir à ces jeunes, ruraux en particulier une 
insertion harmonieuse dans les activités génératrices 
de revenus du secteur agro sylvo pastoral et 
halieutique ; c’est les soustraire des réseaux mafieux, 
du terrorisme et surtout de l’immigration clandestine. 
Une telle stratégie constitue la préoccupation majeure 
de tous les acteurs de notre région, principalement 
des organisations socioprofessionnelles agricoles.

Depuis sa création en 2000, le ROPPA a fait du 
traitement adéquat de la situation des jeunes, un 
de ses éléments de doctrine et de plaidoyer. Les 
argumentaires de défense de la promotion des 
Exploitations familiales intègrent le rôle déterminant 
que doit jouer chaque membre de la famille, y 
compris les jeunes.

Cette vision s’est matérialisée par deux actions fortes. 
La première concerne la dotation du réseau d’une 
stratégie régionale d’insertion/installation des jeunes 
dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique 
en Afrique de l’Ouest en 2019. La seconde a trait 
à la mise en place en 2020 du collège régional 
des jeunes.

Dans ce sillage, plusieurs initiatives et projets 
d’insertion des jeunes portées par les organisations 
paysannes ont été promues. Les exemples sont 
légion dans tous les pays membres du ROPPA. 
Ces initiatives sont fort intéressantes, tant de 
par leur ancrage dans nos terroirs, que par les 
résultats qu’elles produisent. En effet au-delà des 
performances intrinsèques en matière d’amélioration 
de la productivité et d’atténuation des contraintes 
multiples auxquelles le secteur est confronté, 
elles permettent de tirer une leçon fondamentale : 
l’exclusion des jeunes aux différentes phases des 
projets constitue un des facteurs de leur échec. 

Le ROPPA a fait sienne cette leçon, l’intègre dans les 
projets en cours et invite les partenaires à tous les 
niveaux à prendre conscience de cette donne. Sans 
fausse modestie, nous avons plusieurs expériences 
à partager dans ce domaine.    

En effet, les membres du ROPPA ont initié plusieurs 
expériences à succès d’insertion des jeunes dans 
le secteur agrosylvo pastoral et halieutique. Les 
succès enregistrés résultent pour l’essentiel de la 
profonde connaissance de la psychologie de ces 
jeunes, de leur préoccupation et des domaines ou 
sous-secteurs porteurs de potentialité intrinsèque 
d’épanouissement par les leaders paysans. C’est fort 
de cette connaissance de terrain ; facteur intrinsèque 
de succès, que les organisations paysannes à travers 
le ROPPA demandent à être associé étroitement à 
toutes les initiatives visant à promouvoir l’insertion 
des jeunes dans le secteur agro sylvo pastoral et 
halieutique.  

Ainsi, l’occasion nous a été donnée à travers les 
publications que nous avons lancées en Avril 2021 
de partager quelques expériences de ces jeunes 
ruraux à travers leurs parcours, leurs places dans 
les Exploitations familiales et leurs ambitions.

Ibrahima COULIBALY
PCA du ROPPA
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Depuis la nuit des temps le stockage a toujours été un 
outil de la stratégie de résilience des communautés 
et des Etats en Afrique et ailleurs face aux différentes 
crises. Les stocks de proximité, construit depuis des 
années par les OP et les communautés pour faire face 
à différents aléas, jouent un rôle clé dans la prise en 
charge des familles vulnérables, la régulation des prix 
au niveau local pour favoriser aussi bien les consom-
mateurs et les producteurs. Dans beaucoup de pays, 
les stocks de proximité se sont avérés un instrument 
qui permet l’accès des Exploitations Familiales à des 
marchés rémunérateurs. 

Le développement et le renforcement du stockage dans 
le cadre de mise en œuvre est donc fondamental dans 
le cadre des politiques publiques.

Dans le cadre de la formulation des instruments de 
mise en œuvre de l’ECOWAP adopté en 2005, les OPRs 
ont proposé, défendu et obtenu la mise en place d’une 
réserve régionale des produits agricoles comme un des 
instruments essentiels de la mise en œuvre de cette 
politique. Pour le ROPPA l’objectif de cet instrument 
serait de répondre de manière efficace et durable aux 
urgences alimentaires qui sont quasi structurelles dans 
certaines localités de la région, mais aussi d’assurer 
une certaine régulation des marchés agricoles, une 
fonction essentielle que beaucoup de pays ou groupes 
de pays agro-exportateurs ont pleinement valorisée 
pour parvenir au développement de leurs agricultures.

L’effectivité de cette option stratégique pour la pré-
vention et la gestion des crises alimentaires et la SAN 
s’est traduite avec la création de Réserve Régionale 

de Sécurité Alimentaire et l’Adoption d’une stratégie 
régionale avec 3 lignes de défense constituées par un 
continum des instruments au niveau local, national et 
régional. Nonobstant d’importants acquis et résultats 
engrangés, on note également des défis qui limitent la 
pleine expression du potentiel de l’instrument. Si les 
liens entre la première ligne de défense et la constitution 
des stocks nationaux semble s’établir dans certains 
pays comme le Mali et le Burkina Faso malgré les 
limites constatées, il y a encore de manière générale, 
beaucoup à faire dans les pays de la CEDEAO pour le 
déploiement véritable des stocks de proximité comme 
première ligne de défense et leur mobilisation pour la 
constitution de la réserve régionale. 

Ils font face à d’énormes défis qui ne leur permettent 
pas de déployer leur plein potentiel. Certains défis 
devraient être nécessairement relevés pour parvenir 
aux objectifs assignés à ses stocks de proximité. Il 
s’agit entre autres : i) l’accroissement continu  des 
infrastructures, publiques notamment, permettant une 
capacité de stockage toujours plus importante et un 
accroissement de la qualité des produits, ii) le renfor-
cement des capacités organisationnelles et techniques 
des OP qui portent les stocks de proximité permettant 
de faire de ces outils de véritables agrégateurs de la 
production des EF ; iii) L’amélioration des mécanismes 
opérationnels et fonctionnels permettant la connexion 
entre les 3 lignes de défense de la SAN ; iv) l’amélio-
ration de l’environnement des affaires pour faciliter 
la mise en marché avec des prix rémunérateurs des 
céréales et autres produits issus des EF entrant dans 
la SAN des communautés et des pays.
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En 2001, c’est-à-dire dès le lendemain de sa création, les administrateurs du ROPPA, se fondant sur une 
analyse des enjeux des OP et des exploitations familiales liés à l’environnement du secteur ASPH, ont identifié 
la « formation et l’apprentissage de paysans à paysans » comme un des leviers stratégiques pour soutenir la 
consolidation du mouvement paysan naissant et pour renforcer les capacités des exploitations familiales à accomplir 
efficacement leurs fonctions dans un contexte marqué par la libéralisation des économies, le désengagement des 
Etats du secteur productif, et la fragilisation de l’offre publique de services de formation et de conseil agricole. 

Le processus de construction de l’UPR démarré 
concrètement en 2012. Il s’est appuyer d’une part 
sur l’exploitation des leçons tirées des expériences et 
dispositifs de formation et d’apprentissage de paysans à 
paysans de certaines plateformes nationales et fédérations 
nationales ; et d’autres part sur les conclusions de 
réflexions organisées à cet effet avec la participation 
de leaders paysans, de représentation d’institutions 
de formation, d’institutions de recherche ayant une 
longue expériences de collaboration avec des OP à tous 
les niveaux et des personnes ressources possédant de 
grandes expériences en matière de formation agricole 
et rurale. En 2014, les orientations stratégiques de 
l’Université Paysanne ont été adoptées.  

L’UPR ainsi définie est une nouvelle approche de  
« formation paysanne » qui met les savoirs endogènes 
paysans et les acquis des Organisations Paysannes 
(OP) en matière de formation, au cœur de l’approche 
pédagogique et d’animation des sessions de formation 
tout en associant des expertises techniques externes. Elle 
procède ainsi par l’identification et la co-construction des 
modules, thèmes et sous-thèmes de formation avec les 
paysans et les OP ; et la construction de binômes leaders 
paysans/ressources humaines techniques externes pour 
le déroulement des sessions de formation. Le dispositif 
institutionnel de l’UPR comprend sous la responsabilité 
du Conseil d’Administration du ROPPA, deux organes 
opérationnels que sont le comité de pilotage et le comité 
pédagogique, et un comité de parrainage.

Au sein de ses comités, on retrouve des représentants 
des collèges des jeunes et des femmes, , des acteurs 
privés offrant des services de formation (AFDI, INADES 
Formation au Togo ; IPR/IFRA, INIFORP, AFDI et IRPAD 
au Mali ; et ROPPA, RN-FAR/BF au Burkina) et des 
acteurs publics (Togo : DFDTOPA et DFV du Ministère 
de l’Agriculture, le ministère en charge de la jeunesse, le 
ministère de la promotion de la femme et le ministère en 
charge de la formation professionnelle ; Mali:  Ministère 
Agriculture et de la Pêche ; Ministère de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle, Ministère chargé de la 
promotion des Femmes; et au Burkina : Centre Agricole 
Polyvalent de Matourkou (CAP/M) du Ministère en charge 
de l’Agriculture, DGFOMR, Direction Générale de la 
Formation Professionnelle et Commission nationale de 
la certification). 

La mise en place de ces comités a permis de créer et 
de renforcer les cadres de partenariats entre les OP 
et les acteurs publics et privés. Il faut aussi noter, à 
part entre autres leur rôle de définir les orientations 
opérationnelles de l’Université Paysanne du ROPPA, 
de suivre globalement les actions menées et d’élaborer 
les contenus pédagogiques, ces comités constituent 
également des canaux d’informations et de diffusions de 
l’approche de formation paysanne promu par le ROPPA).

L’UPR propose deux formats de formation et 
d’apprentissage de paysans à paysans : des sessions 
de formation sous forme de séminaire qui dure environ 7 
jours et des parcours ou cycle de formations thématiques. 

4

L’Université Paysanne Mamadou CISSOKO  
du ROPPA, une offre de formation paysanne  
pour soutenir le renforcement des leaders  
des Organisations Paysannes et  
des Exploitations Familiales en marche

Sous les 
projecteurs 



Tenant compte des priorités stratégiques du réseau, 
les parcours de formation ciblent principalement les 
jeunes et les femmes en vue de renforcer leurs capacités 
concernant leurs métiers ; le dialogue et l’influence des 
politiques. Ces parcours de formation visent l’insertion 
de ces catégories socio-professionnelle dans le secteur 
ASPH et la préparation de la relève au sein des OP, 
le renforcement des capacités des appuis techniques 
des OP.

De 2014 à 2015, trois (03) rencontres régionales 
thématiques de formation dans le cadre de l’UPR ont 
été organisées au Burkina, au Mali et au Benin. Pour 
avoir un regard global sur les forces et faiblesses dans 
une perspective d’amélioration de l’approche, un bilan 
a été réalisé en novembre 2015 et Avril 2016. En 
2017, une quatrième rencontre thématique régionale 
assortie d’une feuille de route a été organisée à Thiès. 
La mise en œuvre de cette feuille de route a contribué 
à enrichir les propositions sur l’UPR lors l’élaboration 
du plan quinquennal 2019-2023 du ROPPA.

Depuis 2020, l’UPR connaît une nouvelle dynamique. 
Malgré le contexte sanitaire difficile avec la pandémie 
de la COVID 19, des parcours de formation des femmes 
et des jeunes ont été préparés et lancés en partenariat 
avec AFDI dans le cadre du projet SEPOP financé par 
l’AFD. 

Grâce à ce partenariat et suivant le principe de 
co-construction des formations, la Confédération 
Paysanne Du Faso (CPF), la Coordination Nationale 
des Organisations Paysannes du Mali (CNOP) et la 
Coordination Togolaise des Organisations Paysannes 
et de Producteurs agricoles (CTOP) ont procédé, à 
travers des rencontres nationales avec leurs membre, 
à l’identification des besoins en renforcement des 
compétences/capacités des leaders paysans et des 
OP. Cette base d’informations a permis au ROPPA 
d’organiser une rencontre régionale ayant permis de 
formuler des parcours de formations des élus et salariés 
des OP. En mai 2021, des modules et thèmes/sous-
thèmes pour leurs parcours de formation sur « l’inclusion 

a la formulation, l’analyse et le suivi-évaluation 
des politiques du secteur agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques (ASPH) » ont été élaborés lors d’une 
rencontre tenue à Thiès avec des représentants des 
collèges des jeunes et des femmes avec l’appui des 
personnes ressources endogènes et externes. Enfin, au 
cours d’une rencontre organisée au Centre International 
de Formation en Agroécologie de Nyéléni, le ROPPA avec 
un l’appui de la coopération Autrichienne à travers le 
projet PARFAO a organiser des sessions de mutualisation 
des dispositifs et modules de formations de la CPF, 
CNOP Mali et PFPN en agroécologie. 

Ces processus de co-construction et de mutualisation 
des modules, thèmes et sous-thèmes de formation 
ont permis au réseau d’élaborer un guide de modules 
de formation sur l’agroécologie et sur « l’inclusion 
à la formulation, l’analyse et le suivi-évaluation 
des politiques du secteur agro-sylvo-pastorales et 
halieutiques (ASPH) » pour des parcours de formations 
à adapter au contexte de chaque pays et aux besoins 
des paysans et paysannes ainsi que de leur OP.

Pour renforcer la dynamique en cours afin d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de renforcement de capacité 
des paysans et paysannes membres du réseau, quelques 
actions sont envisagées dans l’avenir : (i) Créer pour le 
réseau un répertoire de personnes ressources endogènes 
(leaders paysans et techniciens d’OP pour une meilleure 
valorisation des savoirs paysans) et externes susceptibles 
d’être mobilisées pour la préparation pédagogique et 
l’animation des sessions de formation ; (ii) Mettre en 
place un dispositif de suivi-évaluation des programmes 
de formations et des formés ; (iii) Poursuivre les 
efforts pour la diffusion de l’approche de formation 
paysanne « Université Paysanne du ROPPA »,et pour 
son appropriation au sein du réseau et par d’autres 
acteurs.  

AMOUAN Kossi Paulin, 
Chargé de Programmes  

de Renforcement de Capacités 
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Vie du réseau

Le droit à l’alimentation :  
un droit fondamental souvent ignoré

Le droit à une alimentation adéquate en tant que 
droit fondamental de l’homme a été reconnu pour la 
première fois dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948, au titre du droit à un niveau 
de vie suffisant (Art. 25) : «Toute personne a droit 
à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, 
son bien-être et celui de sa famille, notamment pour 
l’alimentation... ».

Ce droit fondamental est devenu contraignant sur le 
plan juridique lorsque le Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels est entré en 
application en 1976. Depuis, de nombreux accords 
internationaux ont réitéré le droit à l’alimentation, parmi 
lesquels on peut citer la Convention sur l’élimination 
de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (1979) et la Convention internationale des 
droits de l’enfant (1989).

En dépit de ces nombreux accords internationaux visant 
sa pleine mise en œuvre, le droit lié à l’alimentation 
est souvent ignoré par des détenteurs de droits, des 
décideurs politiques et/ou violé implicitement ou 
explicitement dans la plupart des pays en Afrique de 
l’Ouest. Une des conséquences majeures de cette 
situation est la récurrence de l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle et les problèmes de nutrition malgré 
les progrès technologiques. Les nombreuses luttes 
des organisations paysannes qui visent l’application 
des droits des paysans pour assurer un accroissement 
durable de la production et valorisation des denrées 
agricoles et alimentaires dans leurs communautés 
et leurs pays, sont limitées par l’absence de 
cadres politiques appuyant l’application du droit à 
l’alimentation.

Le Burkina Faso fait partie des rares pays où des 
initiatives portant directement sur l’application du droit 
à l’alimentation sont engagées. La mise en œuvre du 
projet « Gouvernance rural pour le droit à l’alimentation 
» financé par la BMZ et mis en œuvre au Burkina Faso 
par un consortium (ROPPA, WHH, CPF) avec leurs 
partenaires  montre une avancée timide de l’application 
de ce droit fondamentale dans ce pays. Quand bien 
même le droit à l’alimentation n’est pas encore inscrit 
dans la constitution et que l’Etat n’a pas encore ratifié 
le protocole facultatif relatif aux droits économiques 
sociaux et culturels, l’alinéa 1 de l’article 11 de la loi 
n°070-2015/ CNT du 22 octobre 2015 du Burkina 
Faso portant loi d’orientation agro-sylvo pastorale, 
halieutique et faunique au Burkina Faso.

Dans ce pays plusieurs politiques et programmes 
agricoles sont mises en œuvre en vue d’atteindre la 
sécurité alimentaire. D’autres actions entreprises 
par l’Etat burkinabè sont dans leur forme, en phase 
avec les directives volontaires visant la concrétisation 
progressive du droit à l’alimentation.

Cependant, du fait du manque de l’insuffisance de 
ressources financières, l’effectivité intégrale des 
politiques et programmes agricoles reste un défi 
constant. Cette situation affecte le bon fonctionnement 
des services fonciers ruraux dans la plupart des 
communes rurales, et engendre et entretien ainsi une 
mauvaise gouvernance du foncier rural, un des piliers 
stratégiques de l’application du droit à l’alimentation.  

Ainsi, les efforts déployés par le Burkina Faso restent 
nettement insuffisants pour générer des résultats 
substantiels en ce qui concerne la pleine jouissance 
par les communautés du droit à l’alimentation. Une 
meilleure prise en compte de l’agriculture familiale dans 
les politiques et programmes et une bonne gouvernance 
globale pourrait accélérer la réalisation de l’objectif de 
sécurité alimentaire durable et de l’amélioration de la 
nutrition. Le chemin de la pleine réalisation du droit 
à l’alimentation au Burkina Faso reste donc encore 
long et même très long si les droits des paysans et les 
enjeux des exploitations familiales, notamment ceux 
liés à l’accès sécurisé et à l’utilisation des ressources 
foncières, à l’accès à l’information sur les textes et 
lois, à l’employabilité des jeunes ruraux ne sont pas 
pris suffisamment en charges par des instruments et 
mesures de politiques appropriés. 

Dieudoné PAKOTOGO
Chargé de programme ROPPA
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Les différentes crises successives depuis ces 20 
dernières années, notamment les crises sécuritaires, 
environnementales, climatiques, sanitaires…ont ramené 
le secteur Agro-Sylvo-Pastorales et Halieutiques (ASPH) 
au cœur des stratégies de développement de tous les 
gouvernements du monde entier avec de nombreuses 
interrogations sur les fragilités et limites du modèle 
dominant actuel basé sur l’intensification à partir des 
pesticides et fertilisants chimiques et des réflexions sur 
des alternatives. Comment produire davantage de denrées 
agricoles et alimentaires en quantité et en qualité nutritive 
suffisantes pour assurer une autosuffisance alimentaire 
des communautés et des pays tout en préservant les 
ressources naturelles, la biodiversité, des effets néfastes 
liés à  l’usage des engrais et pesticides chimiques ? C’est 
la grande interrogation de ces dernières années qui a 
amené à valoriser des pratiques agricoles respectueuses de 
l’environnement et permettant d’accroître la productivité, 
construites au fil des années par les Exploitations Familiales 
(EF) et les communautés et à développer de nouvelles 
méthodes et techniques agricoles visant l’accroissement 
de la productivité et la résilience de l’agriculture.

Dans cette perspective, le Réseau des Jeunes Producteurs 
et Professionnels Agricoles du Togo (REJEPPAT), membre 
de la Coordination Togolaise des Organisations Paysannes 
et de producteurs agricoles (CTOP), s’est engagé depuis 3 
ans dans la promotion des systèmes endogènes respectueux 
de l’environnement notamment l’agroécologie. Ce système 
promeut des pratiques qui s’appuient sur des fonctionnalités 
offertes par les écosystèmes afin d’assurer leur durabilité.

Cette vision du REJEPPAT s’est traduite à travers sa section 
région centrale par l’adoption du projet « Promouvoir l’agro 
écologie par le renforcement des capacités des jeunes 
agriculteurs de la région centrale au Togo», initié et mise 
en œuvre dans le cadre de son partenariat avec Agriculteurs 
Français et Développement International (Afdi) Lorraine. 
Dans le cadre de ce projet, 10 fermes écoles pilotes 
ont été sélectionnées en 2018 dans les 4 préfectures 
de la région centrale pour appuyer l’installation et la 
professionnalisation des jeunes ruraux. Ils ont bénéficié 
notamment d’un renforcement de leurs capacités sur les 
pratiques agro écologiques et la restauration des paysages 
forestiers. Les 10 fermes écoles accueillent chaque année 
des jeunes agriculteurs pour une formation initiale mais 
aussi des stagiaires venant d’autres centres de formation 
agricoles désireux d’être outillés sur les pratiques agro 
écologiques. En 3 ans, les 10 fermes écoles ont formé 

285 jeunes agriculteurs dont la tranche d’âge est située 
entre 18 et 40 ans.

La dynamique a pris de l’ampleur notamment avec une 
formation organisée sur le plan national en septembre 2020 
par la CTOP avec l’appui de la FAO à travers le Mécanisme 
Forêts et paysans (Forest and Farm Facility - FFF en 
anglais). Cette formation nationale a touché 100 jeunes, 
dont 31 filles, engagés dans des systèmes de production 
agricole innovants et régénérateurs. 

Pour le compte de cette année 2021 la CTOP, toujours 
dans le cadre de la mise en œuvre du Mécanisme Forêts 
et Paysans (FFF), a obtenu un appui de la FAO pour la 
formation de 150 jeunes (75 garçons et 75 filles) sur les 
pratiques agro-écologiques et de restauration des paysages 
forestiers et en entrepreneuriat agricole. Pour conduire cette 
formation, 18 maîtres formateurs des 10 fermes écoles ont 
bénéficié d’une session de recyclage avec un contenu très 
riche et varié en vue d’améliorer de manière significative 
la qualité et l’envergure du champ thématique de leurs 
prestations. Plusieurs thématiques ont été abordés lors 
de ce recyclage en rapport avec l’agroécologie, la nutrition 
de la plante et les différentes techniques de production : 
la préparation du Bocashi ; la fabrication du bio char ; 
Exploitations Familiales. La préparation du phosphite ; la 
reproduction de bactéries Acido-Lactiques. Les maîtres 
formateurs ont aussi planché sur la culture de micro-
organisme de forêts, la culture des semences de micro-
organismes natifs de forêts, la préparation de bouillon de 
cendre, celle de bouillon de chaux soufrée, l’enrobage des 
semences et la préparation de supermagro solide. Enfin, 
ce renforcement des capacités des  maîtres formateurs a 
porté sur leur aptitude et leur capacité d’innovation dans 
l’approche pédagogique de transmission des connaissances 
lors des sessions de formations qu’ils animent.

En créant et en renforçant les capacités formatives des 
10 fermes écoles agro écologiques comme des centres 
d’incubation des jeunes pour des systèmes de production 
rentables et résilients, cette initiative des fermes écoles 
de la CTOP / REJEPPAT et AFDI entre pleinement dans la 
mise en œuvre des orientations stratégiques du Togo qui 
entend faire de l’agriculture un des principaux leviers de 
son développement socioéconomique. 

Serges Mensah TETEH
Chargé de communication CTOP

PARTENARIAT AFDI –  
FFF- CTOP/ REJEPPAT : 
La promotion de 10 fermes 
écoles des jeunes pour  
soutenir l’intensification  
et la transformation agricoles  
basées sur l’agroécologie
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