
                                                                      

 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT  
 

PAFO- AHA ARA signent un protocole d'accord pour soutenir  les 
Organisations Paysannes en Afrique  

 
 

Kigali, 05 décembre 2022 : L'Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) et 

Andreas Hermes Akademie  (AHA) ont signé aujourd'hui un protocole d’accord 

et de coopération pour renforcer la capacité des organisations paysannes (OP)  

en Afrique, sous l'égide de la PAFO, aux niveaux continental, régional et national, 

afin de mieux mettre en œuvre leur mandat en période de grands défis pour le 

secteur agricole. 

En ces temps de défis mondiaux majeurs, dont notamment, le changement 

climatique, l'effet des conflits sur l'approvisionnement alimentaire mondial, les 

prix de l'énergie, des économies, l'évolution des systèmes alimentaires, et bien 

d'autres, les organisations paysannes (OP) ont un rôle essentiel à jouer. 

D'une part, les OP sont censées porter les besoins des paysans à l’attention des 

décideurs politiques, au niveau national, régional ou mondial. Des dialogues 

nationaux sur le changement du système alimentaire, aux négociations 

commerciales régionales, en passant par les plateformes mondiales telles que, 

l'UNFSS et la COP, la voix des paysans doit être entendue. D'autre part, les 

Organisations paysannes doivent être compétentes, pour servir leurs membres, 

leur fournir les informations et les services nécessaires, afin de mieux réagir aux 

défis et assurer la production et la distribution durables d'aliments nutritifs. 

Cependant, les OP aux niveaux, national (OPN) et régional (OPR),  ne sont peut-



                                                                      

être pas équipées, à un degré suffisant, pour faire face à l'urgence, à la diversité 

et à la complexité des enjeux.  

Aussi, ce protocole d'accord vise à jeter les bases d'une coopération conjointe 

entre la PAFO et AHA pour renforcer la capacité des organisations paysannes, en 

Afrique, par le biais d'une approche d'apprentissage par les pairs ; d'un échange 

mutuel entre les OP Africaines et leurs homologues non africains, ainsi qu'un 

professionnalisme individuel et organisationnel plus élevé.  AHA et PAFO 

soutiendront le réseau de capacités croissant, entre les organisations paysannes 

régionales (OPR), les organisations paysannes nationales (OPN), les hommes, les 

femmes et les jeunes.  

 

Cet accord a été signé, lors d'une cérémonie virtuelle, le 5 décembre 2022, par 

le président de la PAFO, M. Kolyang Palébélé, et le directeur de l'Académie 

Andreas Hermes, M. Dr Andreas Quiring. 

 

Au cours de la cérémonie de signature, M. Kolyang Palébélé a déclaré : 

"J'applaudis le nouveau partenariat entre la PAFO et AHA, qui réunit les deux 

institutions, pour soutenir les organisations paysannes (OP), en Afrique et pour 

soutenir les efforts de promotion de la sécurité alimentaire sur le continent, dans 

le contexte des différentes crises, auxquelles les paysans sont confrontés".  

"Ce partenariat est une étape majeure dans le renforcement des capacités des 

OPR et des OPN,  afin qu'elles soient mieux équipées pour remplir leur mandat, 

répondre aux défis actuels, faire entendre la voix des paysans dans le monde et 

servir leurs membres", a-t-il ajouté.  

 « Ce partenariat marque une étape  majeure dans le renforcement des capacités 

des OPRs et des OPNs, afin qu’elles soient mieux équipées pour remplir leur 



                                                                      

mandat, répondre aux défis d'aujourd'hui, faire entendre la voix des paysans 

dans le monde et servir leurs membres », a-t-il ajouté.   

 

Le Dr Andreas Quiring, de l'Académie Andreas Hermes, a mis en avant 

l'approche d'apprentissage de pair à pair, car les paysans du monde entier 

disposent d'une grande richesse d'expertise et de savoir-faire. La confiance et le 

courage sont à la base du changement et du développement.  

Par conséquent, apprendre de personnes que l'on comprend est plus efficace. 

AHA, avec le soutien financier du ministère fédéral allemand de la coopération 

économique et du développement, BMZ, et l'expertise de l'organisation 

paysanne allemande, est ravi de forger des liens plus étroits avec la PAFO afin de 

s'assurer que les organisations paysannes africaines déploient leur force et 

façonnent l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation en Afrique et dans le 

monde. 

 
---------------- 

À propos de PAFO  
L'Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) est une organisation continentale dont la base de 
membres est composée de réseaux régionaux de paysans. PAFO est la voix de plus de 80 millions de 
paysans africains intégrés dans près de 70 organisations nationales, syndicats, fédérations, 
coopératives, associations, etc., présents dans plus de 45 pays du continent, et unis dans cinq réseaux 
régionaux opérant au cœur de Agriculture africaine, à savoir : EAFF; PROPAC; ROPPA; SACAU et 
UMNAGRI. 
La PAFO dispose d’une fonction de coordination fondamentale aussi bien avec ses réseaux membres 
qu’avec les organismes continentaux et internationaux. Elle est, ainsi, en mesure de faciliter le dialogue 
et la coopération avec les différentes institutions continentales et internationales mais aussi avec les 
partenaires financiers et techniques. 
La PAFO est reconnue comme un partenaire fiable et représentatif des paysans africains, à même de 
fournir des positions communes sur les dossiers et thèmes traitant de l’agriculture et du 
développement rural en Afrique. La PAFO est également en mesure de contribuer à l’élaboration de 
projets et au développement des capacités nécessaires pour leur donner suite. 
Site Internet: http://www.pafo-africa.org/ 

 

À propos de AHA  
L’Académie Andreas Hermes (AHA) est une institution allemande de renforcement des capacités, 
basée dans le secteur agricole en Allemagne, avec des parties prenantes clés telles que l'Association 
des agriculteurs allemands, les femmes rurales allemandes, l'Association des jeunes ruraux et bien 
d'autres. AHA a apporté une contribution importante à la professionnalisation de la vie associative et 

http://www.pafo-africa.org/


                                                                      

à la formation continue des agriculteurs allemands depuis plus de 70 ans. Au niveau international, AHA 
promeut la professionnalisation du secteur agricole organisé et encourage un esprit d'entreprise pour 
les agriculteurs et les organisations paysannes, visant la durabilité organisationnelle et, en fin de 
compte, une sécurité alimentaire accrue et des zones rurales dynamiques. AHA, avec le soutien 
financier du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), 
renforce les organisations paysannes basées sur leurs membres en Afrique et en Inde pour servir leurs 
membres en fonction de leurs besoins, assumer la responsabilité, développer des services appropriés 
et conclure un dialogue avec le gouvernement, le commerce, l'industrie et la société.  
Site Internet: https://www.andreas-hermes-akademie.de/   
 
-------------------------- 
Contacts médias  
PAFO : Insaf Boughdiri, 
 Chargée de communication 
communication@pafo-africa.org  
AHA : Nicole Bolomey, Director International 
n.bolomey@andreas-hermes-akademie.de  
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