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Abréviations 

CEEAC Communauté économique des États d’Afrique centrale 

CER Communautéséconomiquesrégionales 

EAC Communauté d’Afrique de l’est 

EAFF Eastern African Farmers’ Federation (Fédération des agriculteurs d'Afrique de l'est) 

NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique 

NPCA Agence de Planification et de Coordination du NEPAD 

ONG Organisation non-gouvernementale 

OPA Organisation de producteurs agricoles 

ORPA Organisation régionalede producteurs agricoles  

PAFO Pan African Farmers Organization (Organisation panafricaine des producteurs 

agricoles) 

PDDAA Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 

PROPAC Plateforme sous-régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale  

ROPPA Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de 

l’ouest 

SACAU Southern African Confederation of Agricultural Unions (Confédération des syndicats 

agricoles d'Afrique australe) 

SADC Southern Africa Development Community (Communauté de développement 

d’Afrique australe) 

UA Union africaine 

UMA Union du Maghreb arabe 

UMAGRI Union maghrébine des agriculteurs 
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1 Qu’est-ce quele Forum africain du PDDAA ? 

Le Forum africain du PDDAA fait partie du cadre du PDDAA ; il est coordonné par les organisations 

régionales de producteurs agricoles (ORPA) et par l’Agence de planification et de coordination du 

NEPAD (NPCA). Le Forum africain est un véhicule important pour faire valoir la voix et l’influence des 

acteurs non-étatiques dans le PDDAA. Il représente une plateforme d’échange pour ceux travaillant 

dans le domaine de l’agriculture sur le continent. Cette plateforme vise principalement les 

agriculteurs et leurs représentants, mais aussi les décideurs politiques, les industriels, les 

commerçants, les détaillants, les financiers/banquiers, les travailleurs de l’aide au développement 

ainsi que  toute autre personne travaillant dans, avec ou pour l’agriculture africaine. L’objet du 

Forum africain du PDDAA est le suivant : 

Le partage et l’apprentissage entre agriculteurs, experts et décideurs issus des différents sous-

secteurs agricoles, afin d’encourager l’avancement des meilleures pratiques en Afrique pour 

qu’elles concourent au développement de l’agriculture et du secteur rural piloté par les pays. 

Le Forum africain se réunit chaque année, soit sous forme de plateforme continentale, soit sous 

forme d’une série de plateformes régionales, en alternance chaque année.L’organisation duforum 

continental est prise en charge par l’ORPA responsable de la région où le forum se tiendra. Le 

nombre total de participants aux forums continentauxatteint environ 200 personnes, venant de 20 

pays africains approximativement. Le nombre de participants aux forums régionaux varie de région 

en région.  

Les forums continentaux et régionaux en alternance forment unprocessus interconnecté: chaque 

forum continental a un thème spécifique et les forums régionaux qui sont organisés l’année suivante 

développent plus en détails certains aspects du thème.Ensuite, les forums régionaux proposent à leur 

tour un thème pour le prochain forum continental. Les propositions de nouveau thème sont 

collectées et rassemblées dans les régions, et elles sont ensuite sélectionnées par toutes les ORPA 

ensemble.  

2 Thème, objectifs etissues duForum africain 2012 du PDDAA 

Ce Forum africain 2012 se réunira en Tunisie sous la coordination de l’UMAGRI, en tant qu’ORPA en 

charge de la région nord-africaine. Pour leforum 2012,les OPRA ont opté pour le thème suivant :  

Les Organisations de producteurs agricoles :Le lien vital pour une croissance agricole équitable et 

durable en Afrique 

Sous ce thème, les objectifs du forum sont les suivants :  

1. Sensibiliser quant au rôle crucial des OPA pour le développement de l’agriculture en Afrique ;  

2. Identifier comment consolider les liens entre les organisations régionales et nationales de 

producteurs agricoles etentre les organisations de producteurs agricoles et les producteurs et 

autres acteurs pertinents (décideurs, commerçants, consommateurs); 

3. Identifier des façons de garantir un nombre représentatif de femmes à tous les niveaux de 

l’organisation et de lareprésentation des exploitations agricoles ;  

4. Faire avancer les programmes agricoles des pays en soutien au renforcement des capacités et 

du rôle des OPA pour connecter efficacement les producteurs agricoles au réseau élargi 

d’acteurs pertinents du secteur. 
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Ce forum sera trilingue, avec l’anglais, le français et l’arabe comme langues de travail. Il durera cinq 

jours, dont un qui sera mis à part pour des visites de terrainen Tunisie et autour.  

Ce thème d’ensemble englobe des discussions et la présentation de meilleures pratiques illustrant les 

succès et les leçons à retenir concernant la consolidation des liens entre les OPA, le renforcement 

descapacités des OPA et le renforcement des ressources des OPA (cf. annexe 1,Aperçu du 

programmeprovisoire). Les contributions au forum incluent un ensemble deprésentationsd’ensemble, 

d’exposés généraux en introduction aux sous-thèmes, de pays présentant leurs meilleures pratiques 

et de régions et pays présentant leur « plan d’action ». 

Ces « plans d’action »sont très importants : une expérience vaste sur la façon dont les OPA ont 

contribué à la croissance agricole équitablesera partagée lors du forum. Afin de s’assurer que 

l’inspiration et les idées rassemblées au forum aideront les OPA à faire une différence dans la vie de 

leurs producteurs agricoles, le forum recherchera activement plusieurs issues claires, qui doivent 

former la base des plans d’action, à la fois au niveau de la région (pour les plans d’action des ORPA) 

et du pays (plans d’action des OPA nationales).Les issues du forum sont:  

1. Acquérir une meilleure compréhension de ladynamique des OPA aux niveaux communautaire, 

national et régional (notamment l’organisation au sein des chaînes de valeur); 

2. Identifier des mécanismes clairs pour la représentationet la participation des femmes dans la 

production agricole à tous les niveaux du processus du PDDAA; 

3. Définir la façon dont lePDDAApeut ajouter de la valeur aux programmes de renforcement des 

capacités des OPA aux niveaux régional, national et sous-national ; 

4. Définir des directives sur la façon dont les OPA peuvent renforcer leur appropriation du 

processus du PDDAAaux niveaux régional, national et sous-national. 

3 Participants 

Les participants seront issus de trois niveaux : certainsproviendront du niveau continental(des 

représentants de l’UA ou du NEPADprincipalement)etplusieurs viendront du niveau régional ; mais la 

majorité fera partie du niveau national. Les participants d’un même pays sont encouragés à venir en 

tant qu’équipe nationale, sous la direction de l’OPA nationale et de la personne-ressource du 

PDDAAdu pays en question. 

Taille et composition de l’équipe nationale 

L’équipe nationale a deux buts : (i) elle représente les meilleures pratiques du pays devant le forum 

dans son ensemble ; (ii) elle utilise les idées collectées au forum pour l’avancement des meilleures 

pratiques dans son propre pays. Ainsi, l’équipe nationale agit en tant que canal à double sensentre 

leForum africain du PDDAA et les parties prenantes du secteur agricole sur le terrain.  

La composition de l’équipe nationale doit s’efforcer de répondre au mieux à l’objectif ci-dessus. Ceci 

implique que les membres de l’équipe doivent avoir la capacité et être en position de traduire les 

idées reçues lors du forum en actes une fois de retour dans leur milieu. La composition doit aussi 

refléter le thème du forum, car les intervenantsdes« meilleures pratiques nationales »font partie de 

l’équipe nationale. 
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Cependant, deux postes doivent être toujours occupés:  

 Membre Rôle au sein de l’équipe 

nationale 

1 Représentant de l’Organisation nationale de producteurs 

agricoles 

Coordinateur 

2 Personne-ressource du PDDAA Lien avec le processus 

du PDDAA 

1er poste : S’il existe plus d’une Organisation nationale de producteurs agricoles, un 

représentant doit être sélectionné parmi les OPA, et qui soit membre de l’une des OPA 

régionales pertinentes (les pays pourront opter pour une rotation de ce poste s’ils le 

souhaitent). Ce représentant d’OPA doit coopéreren tant que coordinateur de l’équipe 

nationale, avec le représentant de l’ORPA de la région (cf. tableau ci-dessous).  

2e poste : La personne-ressource duPDDAAest importante, car les conclusions du forum 

doivent également aviserle processus national duPDDAA.  

Les autres membres de l’équipe nationale peuvent varier d’année en année, en fonction du thème, 

mais les catégories de parties prenantes suivantes doivent être représentées autant que possible :  

3 Producteurs agricoles du niveau sous-national des chaînes 

de valeur importantes Un ou plus de ces 

membres de l’équipe 

nationale pourront 

présenter des 

« meilleures pratiques 

agricoles ». 

4 Organisation de la société civile, de préférence qui soit 

engagée dans le processus du PDDAA 

5 
Représentant de l’agro-industrie  

6 
Autorités locales officielles ou chef traditionnel 

7 Représentant(s) des partenaires au développement Doit être autofinancé. 

Afin de garantir que l’équipe nationale reflète l’importance des femmes dans la production agricole 

en Afrique, il est nécessaire d’adhérer aux deux critères suivants : (i) au moins un représentant 

agricole doit être une femme et (ii) au moins la moitié des membres de l’équipe doivent être des 

femmes. 

La taille de l’équipe nationale dépendra de plusieurs facteurs :  

1. Nombre de personnes nécessitant un parrainage et nombre de personnes autofinancées ; 

2. Nombre d’études de cas approuvées pour être présentées. 

En vue d’être juste envers tous les pays participant au forum, nous devons fixer le nombre de 

personnes pouvant être parrainées financièrement à 5 par pays – les demandes de parrainage 

supplémentaire devront être évaluées au cas par cas en fonction de la disponibilité des fonds. Les 

équipes nationales peuvent essayer d’obtenir des fonds au sein de leur pays. En général, les membres 

de l’équipe nationale qui sont autofinancés (ou subventionnés par d’autres sources du pays) peuvent 

être ajoutés à l’équipe nationale, tant que le nombre total de participants au forum n’excède pas 

250 personnes. 

L’équipe de contenu du forum, composée de représentants des ORPA et du PDDAA,détermine 
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combien et quelles études de cas sont approuvées pour le forum.  

Taille et composition de l’équipe régionale 

Les responsabilités de l’équipe régionale sont : (i) aider les équipes nationales à identifier et 

partager leurs « meilleures pratiques » lors du forum; (ii) aider les équipes nationales à mettre en 

œuvre leurs plans d’action après le forum ; (iii) partager les « meilleures pratiques » régionales ; et 

(iv) dirigerdes plans d’action régionaux après le forum(ou suivre leur mise en œuvre). À ce niveau 

également, la composition de l’équipe régionale est liée au thème du forum.  

 Membre Rôle au sein de l’équipe 

régionale 

1 Représentant d’Organisation régionale de producteurs 

agricoles 

Coordinateur 

2 Personne-ressource du PDDAAde la Communauté 

économique régionale 

Lien avec le processus 

du PDDAA 

3 Organisation régionale de la société civile Ces membres pourront 

présenter des 

« meilleures pratiques ». 
4 Organisation(s) régionale(s) dela filière 

5 Système Régional d'Analyse Stratégique et de Gestion des 
Connaissances(ReSAKSS) 

Ces membres pourront 

être des personnes-

ressource et agir en 

tant que lien 

supplémentaire avec le 

processus du PDDAA. 

6 Représentants des institutions chefs de file du PDDAA 

 
Pour l’équipe régionale également, au moins la moitié des membres doivent être des femmes.  

4 Structure duforum 

Le thème d’ensemble « Organisations de producteurs agricoles :Le lien vital pour une croissance 

agricole équitable et durable en Afrique »sera discuté selonles sous-thèmes suivants :  

• Dynamique des Organisations de producteurs agricoles : Structure, adhésion, objectifs 

• Gouvernance desOrganisations de producteurs agricoles et impact sur la performance 

• Participation des femmes auxOrganisations de producteurs agricoles 

• Organisations de producteurs agricoles et processus du PDDAA 

• PérennitédesOrganisations de producteurs agricoles 

• Engagement des OPA dans les chaînes de valeur 

Pendant la première journée, les ORPA auront l’occasion de présenter les conclusions des Forums 

africains régionaux qui se sont tenus entre le forum continental de 2010 (au Burkina Faso) etle forum 

actuel de 2012 (en Tunisie). Les deuxième et quatrième jours du forum seront dédiés à la 

présentation des meilleures pratiques, qui seront approfondiesles quatrième et cinquième jours par 

les équipes nationales, pour aboutir finalement au plan d’action du pays (cf. annexe1,Aperçudu 

programmeprovisoire).  

Au cours du forum, les ORPA s’assureront que toutes les équipes nationales sont au clair quant aux 
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issues attendues, par exemple en organisantune réunion quotidienne avec les pays de leur région. À 

la fin du forum, les ORPA coordonneront lapréparationd’unplan régional, qui consiste en un plan 

national de l’équipe nationale, avec les étapes concrètes supplémentaires identifiées que les ORPA 

ont l’intention de suivre pour soutenir la mise en œuvre des leçons apprises à l’échelle nationale. Ce 

plan régional mettra en lumière les mécanismes de suivi qui garantiront (i) que le savoir est diffusé 

parmi les parties prenantes pertinentes et (ii) que les issues du forum sont reliées au processus 

duPDDAAaux échelles nationale etrégionale.  

Les Forums africains régionaux qui se réuniront après ce forum de 2012 pourront ensuite suivre la 

progression des plans d’action à l’échelle à la fois nationale et régionale. Les conclusions de ces 

Forums africains régionaux seront ensuite à nouveau présentées lors du forum continental suivant en 

2014.  

5 D’où proviennent les présentations faites au forum ? 

Le Forum africain est une plateforme qui s’efforce de combler des écarts: écarts entre pays,depuis 

les pays vers le continent,via la région; et écarts entre pratique et politique. Les intervenants 

viennent de trois niveaux:  

Niveau  Intervenant 

Pays  Producteurs agricoles (incluant des représentants des Organisations nationales de 

producteurs agricoles); secteur commercial (privé) ; gouvernement ou secteur public 

(ministère de l’Agriculture, autorités locales); société civile (par ex., organisations 

de la société civile, ONG, chefs traditionnels, universitaires). 

Région Organisations régionales de producteurs agricoles (ORPA);  

Communautés économiques régionales (CER): (UMA, CEDEAO, COMESA, EAC, CEEAC, 

SADC) ; ReSAKSS (Système régional d'analyse stratégique et de gestion des 

connaissances);  

Continent et 

international 
Union africaine, NEPAD, PDDAAetinstitutions chefs de file duPDDAA, Parlement 

panafricain ; 

Organisations internationales 

Concernant le niveau régional et continental/international, laresponsabilité de rassembler les 

présentations incombe à l’équipe de contenu du Forum africain, dans laquelle chaque ORPA dispose 

d’un membre.  

La responsabilité de compiler et de sélectionner les contributions des pays revient aux ORPA, ce 

qu’elles accompliront via leurs OPA membres à l’échelle nationale, au sein de leur région de 

mandat.Ce processus se fait en quatre phases:  

1. Atelier régional dirigé par les ORPA, pour les OPA nationales et autres parties prenantes 

2. Identification des contributions au niveau du pays dirigée par les OPA nationales 

3. Compilation d’études de cas pays par les ORPA à communiquer à l’équipe de contenu 

4. Sélection finale des contributions (cas) des pays par l’équipe de contenu 

Chacune de ces phases sera décrite dans les quatre prochains paragraphes.  
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Forum de niveau régional organisé par les ORPA 

Les ORPA rassemblent leurs membres (Syndicats agricoles nationaux, Organisations de producteurs 

agricoles et autres)lors d’un séminaire qui aura cinq objectifs principaux : 

1. Sensibiliser sur le processus du PDDAAet le Forum africain du PDDAA;  

2. Identifier les questions cruciales des OPA et producteurs agricoles dans la région, en lien à la 

mise en œuvre des plans d’action élaborés lors du forumcontinental précédent ; 

3. Évaluer le type de soutien nécessaire et disponible pour aider les OPA et les producteurs 

agricoles à mettre en œuvre les actions planifiées lors du forumcontinental précédent ;  

4. Vérifierce que les OPA et les producteurs agricoles de la région attendent duforum 

continental à venir ;  

5. Discuter d’unestratégie des OPA pour identifier les contributions potentielles de leur pays à 

partager lors du forum, en rapport avec le thème et les objectifs du forumcontinental.  

Depuis le dernier forum continental (2010 au Burkina Faso), trois ORPA ont tenu des forums 

régionaux : l’EAFF (Afrique orientale); laSACAU (Afrique australe); et l’UMAGRI (Afrique du nord). Le 

forum régional a aidé ces trois ORPA à préparer la voie pour l’identification des contributions des 

pays au prochain forum continental. Il leur faut encore contacter leur réseau d’OPA nationales pour 

suivre ces études de cas. Les ORPA d’Afrique occidentale et centrale (ROPPA et PROPAC 

respectivement) doivent également contacter leur réseau d’OPA nationales membres. Mais comme 

elles n’ont pas eu de forum régional, elles auront besoin d’une plus grande sensibilisation et de 

clarification.  

Identification au niveau national des contributions des pays, dirigée par les OPA nationales 

Les OPA doivent savoir qu’au départ, aucune présentation n’est nécessaire, mais plutôt un ensemble 

d’études de cas/meilleures pratiques potentielles. Il faut garder en mémoire qu’il vaut mieux avoir 

seulement quelques bons cas, plutôt que de nombreux cas médiocres. Les bons cas sont ceux qui sont 

efficaces,dont la mise en œuvre est peu coûteuse et qui pourraient être mis à l’échelle ou repris par 

d’autres.  

Les présentations des pays et des experts seront divisées selon les sous-thèmes du forum. Pour 

chaque sous-thème, le tableau ci-dessousfournit des explications concernant les sujets dont les 

présentationspourront traiter. Ceci n’est pas prescription, mais plutôt un ensemble de pistes pour 

aider les OPA à rechercher les contributions possibles. 

 

Sous-thème La présentationpourra porter sur : 

Dynamique des 
Organisations de 
producteurs agricoles  

Structure, adhésion, objectifs. Comment la représentativité des OPA et 
leur pouvoir de négociationen relation aux autres acteurs (notamment le 
secteur public) peuvent-ils être renforcés ? Y a-t-il de bons exemples 
d’OPA connectées aux producteurs agricoles sur le terrainet représentant 
leur voix ? 

Gouvernance desOPA et 
impact sur 

Comment la crédibilité des OPA vis-à-vis des producteurs agricoles s’est-
elle améliorée, faisant augmenter les adhésions et pour que les OPA 



 

 9

laperformance soientdavantage représentatives ?Y a-t-il des exemples de leadership 
inspiré et efficace ? Comment les rôles et les mandats sont-ils le mieux 
partagés au sein de la hiérarchie des OPA ? 

Participation des 
femmes auxOPA 

Pourquoi les femmes accomplissent-elles la plus grande partie du travail 
agricole en Afrique, mais continuent d’être sous-représentées dans les 
réseaux de producteurs agricoles? Comment les OPA peuvent-elles mieux 
faire entendre la voix des femmes dans la production agricole?  

Organisations de 
producteurs agricoles 
et processus du PDDAA 

Comment les OPA peuvent-elles influencer les processus politiques plus 
efficacement ? Par exemple, en faisant partie duPDDAAet d’autres 
processus politiques pertinents à l’échelle nationale ; etpar le biais 
d’autres processus régionaux duPDDAA(organisés par les CER). 

Viabilitédes 
Organisations de 
producteurs agricoles 

Quels sont les succès rencontrés en matière de renforcement de la gestion 
des OPA, ainsi qu’en matière du renforcement de leurs compétences 
techniques et en termes de commercialisation ? Quelles sont les 
possibilités de soutien financier et technique aux OPA ? Comment 
équilibrer le soutien (financier) externe avec le besoin interne de 
l’organisation de rendre des comptes envers ses membres ? Comment 
instaurer et protéger l’autonomie financière qui est une condition 
préalable à tout lobbying indépendant et décisif pour le compte des 
agriculteurs membres? Comment rendre les OPA pérennes en traitant les 
questions de gouvernance, de transparence, de mobilisation des membres 
et de partenariats stratégiques ? 

Engagement des OPA 
dans les chaînes de 
valeur 

Les organisations de producteurs, organisées verticalement le long de la 
chaîne de valeur (ou chaîne agro-industrielle)mobilisent un éventail large 
d’acteurs, des producteurs aux fournisseurs d’intrants, 
financiers/banquiers, prestataires de services de vulgarisation, 
commerçants, transporteurs, fabricants et détaillants. Quel est le rôle des 
OPA dans de telles chaînes de valeur, et quelles sont les expériences avec 
les OPA dans le cadre de partenariats public-privé qui consolident les 
chaînes de valeur ? Quel est le rôle des ORPA dans les chaînes de valeur 
régionales? Comment peuvent-elles soutenir et organiser de tels réseaux 
régionaux ? Quel est le potentiel des chaînes de valeur spécialisées 
(comme les produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce 
équitable) ? 

Dans leur recherche des études de cas sur les meilleures pratiques, les OPA peuvent suivre une 

approche en trois étapes : 

1. Se servir de leurs propres réseaux, de la façon dont ils sont utilisés pour communiquer avec 

leurs membres (visites, réunions, appels téléphoniques, internet, lettres d’information); 

2. Chercher auprès des autres réseaux, formels ou informels : services publics de promotion, 

chefs traditionnels, ONG, organisations de la société civile, etc.  

3. Enfin, chercher auprès des universités, des sociétés de conseil, ou des laboratoires d’idées 

dans le pays ; une recherche sur internet pourrait également révéler des cas intéressants à 

suivre. 

Afin d’aider les ORPA à comparer les contributions (entre les pays également), les OPA doivent 

remplir une description de l’initiative en deux pages. Une fiche de saisie de donnéesest fournie à 

l’annexe 2. Si possible, des photos ou des informations de base facilement accessiblesdoivent être 
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jointes, pour que les ORPA puissent se faire une idée de l’initiative.  

Compilation d’études de cas pays par les ORPA 

Les ORPA sont chargées de compiler toutes les contributions nationalesen un groupe régionalde cas 

potentiels à évaluer par l’équipe de contenu. Pour pouvoir comparer et compiler facilement les 

études de cas des pays et des régions, les directives ci-dessous suggèrent une structure de 

présentationspécifique et des critères de classement (voir ci-après). 

La sélection finale de cas/contributions s’efforcera d’équilibrer les différentes catégories (i) de 

région (est, ouest, nord, sud, central); (ii) de langue (anglais, français et arabe) et (iii) de genre 

(intervenants hommes et femmes).  

Une fiche de saisie de données qui doit être remplie pour chaque étude de cas pays proposée à la 

sélection est fournie à l’annexe 2. Lorsqu’il est sélectionné, cet aperçu sert de base pour la 

présentation. Les intervenantsdoivent essayer de se conformer autant que possible à ce format ; 

lorsque cela est nécessaire, il peut être adapté à la spécificité de l’expérience (ou meilleure 

pratique) qui est présentée. 

Contenu Description 

Où Pays – Région - Province 

Quoi  Nom de l’initiative 

Démarrée par… 

Soutenue par… 

Contexte Description brève des obstacles (ou problèmes) auxquels les 
producteurs agricoles étaient confrontés avant l’initiative 

Description de l’initiative  Fonctionne depuis… 

Le groupe ciblé est… 

Impact Décrire l’impact/efficacité de l’initiative  

Rentabilité Évaluer la rentabilité de l’initiative 

Participation Quel est le rôle des parties prenantes (par exemple producteurs 
agricoles, OPA, autres)? 

Autonomisation Les bénéficiaires/parties prenantes ont-ils gagné en autonomieen 
prenant part à cette initiative? 

Réplicabilité Cette initiative peut-elle être facilement répliquée dans une autre 
région ou pays ?  

La technologie peut-elle s’adapter au contexte et auxcirconstances ?  

Quels sont les conditions ou facteurs de réussite principaux qui 
permettraient de reproduire cette initiative dans une autre 
région/pays ?  
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Une fois rempli, le tableau ci-dessous permet d’obtenir un score d’ensemble par étude de cas comme 

base de premier classement.   

Score Très élevé Élevé Moyen Faible  Très faible Sous-total  

Efficacité/impact avéré 5 4 3 2 1  

Rentabilité  5 4 3 2 1  

Appropriation des parties 

prenantes/bénéficiaires 

5 4 3 2 1  

Autonomisationdes parties 

prenantes/bénéficiaires 

5 4 3 2 1  

Est-ce transférable? Est-ce 

adaptable à descirconstances 

locales ? 

5 4 3 2 1  

 Score total de l’étude de cas  

7 Calendrier provisoire etliste des tâches 

Trouver, collecter, évaluer et élaborer les cas en une présentation, peut prendre beaucoup de 

temps. Il est conseillé de suivre un calendrier, comme celui-ci-dessous, pour s’assurer que les 

activités se déroulent à temps.  

Pour quand ? Qui ? 

7 septembre Révision des directives (Désirée Dietvorst) 

10 septembre ORPA envoient les directives aux OPA nationales  

10 septembre NEPAD rédige ébauche d’invitation des CER et des piliers duPDDAA 

19 septembre Identification des études de cas pays ;fiches de saisie de donnéesremplies 

pour chaque contribution potentielle ; les OPA classent les contributions 

potentielles à l’échelle du pays ; les OPA soumettent aux ORPA leurs 

propositions classées et les fiches de saisie de donnéescorrespondantes 

25 septembre Revue et classement des propositions d’études de cas par les ORPA 

1eroctobre Les ORPA soumettent les études de cas sélectionnées à la coordinatrice de 

l’équipe de contenu (Désirée Dietvorst) 

1eroctobre Les OPA nationales soumettent aux ORPA une liste de membres de leur 

équipe nationale (par exemple, une liste hiérarchisée de personnes que 

l’OPA nationale a sélectionnées pour faire partie de l’équipe nationale)  

3 octobre Les ORPA soumettent à l’équipe de contenules listes compilées des membres 

d’équipe nationale suggérés, à faire suivre à l’équipe budgétairepour 

évaluer les possibilités de financement 

Première semaine 

d’octobre 

L’équipe de contenucompile toutes les contributions du continent en un 

classement final et ébauche une division en sous-thèmes 

10 octobre L’équipe de contenuévalue, sélectionne et tranche sur la sélection finale 

12 octobre Toutes les OPA sont informées par leur ORPA de la sélection des cas 
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À partir du 12 octobre Les OPA informent les personnes-ressource/intervenantsqu’elles ont été 

sélectionnées(ou non) 

15 – 25 octobre Les intervenants des pays finalisent lesprésentationset les font parvenir à 

l’équipe de contenupour commentaire (et pendant cette même période pour 

obtenir leurs billets d’avion et leur visa) 

29 octobre Présentationset programme du forum finalisés 

12 – 16 novembre Forum africain duPDDAA 

8 Équipe de contenu 

Le Forum africain duPDDAAest organisé par six équipes : 1 le Comité de supervision;2 l’équipe de 

contenu ; 3l’équipe d’organisation locale ; 4l’équipe budgétaire; 5 l’équipe de modérateurs; 

et6l’équipe de communication. Le contact principal concernant les contributions régionales et 

nationales ainsi que les équipes nationales est l’équipe de contenuqui se compose de :  

• Mme Fatma Ben Rejeb,Directrice, UMAGRI: direction@umagri.org / info@umagri.org 

• M.MainzaMugoya, Chargé de programme(Politiqueet plaidoyer), EAFF: mmainza@eaffu.org 

• M. AlangehRomanus Che, PROPAC: alabongalazebong@yahoo.com 

• M. OusseiniOuedraogo, ROPPA: coouedraogo@yahoo.fr / roppa2000@yahoo.fr 

• M. Benito Eliasi, Conseiller en renforcement des capacités, SACAU: benito.eliasi@sacau.org 

• Mme Elisabeth Atangana, Présidente, PAFO: cnopcameroun@yahoo.fr 

• Mme Désirée Dietvorst, Coordinatrice de l’équipe de contenu, dd@salamandernet.de 

 

 

Annexe1 Aperçu du programmeprovisoire 

 

FO R U M  A F R IC A IN2012D U  PDDAA 

Les Organisations de producteurs agricoles :Le lien vital 

pour une croissance agricole équitable et durable  

en Afrique 

Tunis,12 - 16 novembre 2012 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Cérémonie 
d’ouverture 

Introduction  
des sous-thèmes 
(présentations 

plénières suivies d’une 
table ronde et de 

discussions en groupe) 

Visites de 
terrain 

Compte-rendu des 
visites de terrain 

Formulation des 
plans d’action 
nationaux et 

régionaux 

(avec un 
inventairedes 
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réseaux d’OPA ; 
leçons retenues et 

plan d’action) 

Introduction 
duForum africain 

2012 

Nouvelles du 
PDDAA 

Meilleures pratiques 

 

Marche à suivre 

(avec notamment les 
forums régionaux ; 
communication des 
meilleures pratiques 

sur le terrain ; 
utilisation des 

processus nationaux 
du PDDAAen tant que 

véhicule ; Plan de 
mobilisation des 

ressources pour la 
mise à l’échelle; 

voyages d’échange) 

Réussites du 
PDDAAdu point de 

vue des OPA 

Présentationsrégionales 
d’ensemble et 

meilleures pratiques 

Meilleures pratiques 

 

Dynamiquedes 
Organisations de 

producteurs 
agricoles 

Meilleures pratiques 
nationales et 

régionales (en sessions 
parallèles par sous-

thème) 

Préparation des 
plans d’action 
nationaux et 

régionaux 

Conclusion  

Compte-rendu des 
forums africains 

régionaux  
Cérémonie de clôture 

Cocktail  
Dîner 

“en chemin” 
Évènement social 

Départ des 
participants  
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Annexe 2 Fiche de saisie de donnéessur les études de cas pays 

 

Pays : 

Région: 

Nom de l’initiative/du projet: 

 

Démarrée par : 

 

 

Soutenue par : 

 

 

Sous-thème possible du Forum africain 2012 pour lequel l’initiative/projet sera présentée : 

 

 

Contexte :  

Quelle était la situation avant le démarrage de l’initiative/projet ?  

 

 

 

 

Quels types d’obstacles/problèmesexistaient en lien au sous-thème choisi ? 

 

 

 

 

Description de l’initiative/projet: (fonctionne depuis…;nature de l’initiative, etc.): 
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Leçons retenues :  

Quels ont été les succès et les défis de l’initiative/projet? 

 

 

Quel a été l’impact de l’initiative? 

 

 

 

Évaluez la rentabilitéde l’initiative: 

 

 

 

Quelle place l’initiative laisse-t-elle à la participation?  

Quel est le rôle des parties prenantes (producteurs agricoles, OPA, autres)?  

 

 

Qui dirige le processus ? 

 

 

Les bénéficiaires/parties prenantes ont-ils gagné enautonomieen prenant part à cette initiative? 

 

 

 

Cette initiative peut-elle être facilement répliquée dans une autre région ou pays ?  

 

La technologie peut-elle s’adapter au contexte et aux circonstances ? 

 

 

Quels sont les conditions ou facteurs de réussite principaux qui permettraient de reproduire cette 

initiative?  

 

 

 

 


