
Mot de Elizabeth Nsimadala Présidente de la PAFO
La PAFO et ses membres (EAFF, PROPAC, 
ROPPA, SACAU & UMNAGRI) ont suivi de 
près les impacts néfastes du Covid-19. Des réperc-
ussions qui ont touché les agriculteurs familiaux 
et les secteurs agricoles non seulement en Afrique 
mais dans le monde. Cependant, en tant que 
paysans, nous n’avons jamais cessé de travailler. 
Nous sommes en première ligne pour continuer 
à nourrir la population et à nourrir l'Afrique, 
même en période de confinement. La PAFO a 
rapidement adopté une nouvelle forme de travail à 
distance. Elle a poursuivi ses activités et a honoré 
ses engagements envers les organisations paysan-
nes africaines et ses partenaires.

Dès le début de la pandémie, la PAFO a réaffirmé 
son engagement de soutenir les paysans africains. 
Elle s’est activée, en collaboration avec les réseaux 
régionaux membres ainsi que ses partenaires, pour 
apporter des réponses aux répercussions de la crise.

Ce 1er numéro de la Lettre d’Information de la 
PAFO reviendra en détails sur les initiatives et les 
actions de la PAFO pendant la période de crise. 
Il s’agit d’un premier numéro mais qui sera dorén-
avant un rendez-vous trimestriel pour raconter la 
PAFO à travers ce qu’elle entreprend.

Je termine par exprimer toute ma gratitude aux 
paysans qui travaillent dans des conditions difficiles: 
l'urgence pour nous est d'améliorer nos moyens de 
subsistance à long terme. Chaque agriculteur fami-
lial, grand ou petit, jeune ou vieux, a besoin de notre 
soutien, de notre voix et de notre combat pour une 
agriculture africaine dynamique, prospère et durable 
qui assure la sécurité alimentaire et la souveraineté 
alimentaire de notre continent .

Editorial Par Fatma Ben Rejeb Secrétaire Exécutive
Au cours des dernières semaines, les lecteurs ont déjà 
perçu les répercussions du COVID-19. Cet Editorial 
se veut un rappel pour aborder brièvement les défis.

Au niveau des moyens de subsistance: manque de
flux de trésorerie, augmentation des dettes, baisse des
revenus, difficulté d'accès aux marchés, perte d'activi-
tés non agricoles, etc. 
Au niveau de la production: manque de travailleurs 
saisonniers, manque d'intrants, perte des élevages, 
aggravation de l'accès au financement, perturbation 
de la vulgarisation et des services agricoles globaux, 
réduction de la productivité agricole, etc. 
Au niveau de la post-production: perte de continuité 
de la chaîne de valeur, fluctuation des prix des denrées 
alimentaires et des intrants. Au niveau social mondial: 
insécurité alimentaire, pauvreté, chômage, etc.

Cependant, cette pandémie liée à d'autres défis 
antérieurs ne nous expose pas seulement à nos faibles-
ses mais nous montre nos forces et les opportunités 
que nous devons saisir.

La volonté politique et l'engagement sont nécessaires
avec de nouvelles stratégies: décentralisation, amélior-
ation de la gouvernance et de l'économie locales, y 
compris la mobilisation des ressources, concentration
sur les chaînes de valeur et les systèmes alimentaires 
locaux pour renforcer l'autosuffisance et la résilience 
alimentaires locales, mise à l'échelle des innovations 
axées sur la demande et la recherche dirigée par les 
agriculteurs liée à leurs besoins et basée entre autres 
sur leurs connaissances et leurs capacités de résilience, 
adoption d’outils financiers rapides et efficaces pour 
les secteurs agricoles, etc. sont tous fondamentaux 
pour une reprise rapide des économies.

Plus que jamais, les capacités et les richesses africaines
ainsi que l'intégration régionale et continentale sont 
essentielles. L'objectif global est de parvenir à des 
systèmes agricoles résilients. Les organisations paysan-
nes doivent être considérées comme des partenaires à 
part entière et doivent être impliquées pour atteindre 
les résultats escomptés.

Désinfection des bureaux au siège du Secrétariat Exécutif

Spécial Covid-19 

Engagement renouvelé de la PAFO envers les Organisations Paysannes et les Paysans
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Réalisation d’une vidéo : « Les Paysans Africains Affrontent le Covid-19 »

Ce projet est élaboré par la PAFO, ses réseaux membres, Agricord et ses agriagences membres, tous impliqués 
dans le programme FO4ACP financé par ACP-UE/FIDA. Le projet SAFE 2020 complète le plan de continuité 
FO4ACP qui a été préparé en pleine coopération entre tous les partenaires. Le SAFE 2020 financera des activités 
d'urgence qui sont actuellement en dehors du champ d'application de FO4ACP, ou pour lesquelles les fonds dispo-
nibles ne sont pas suffisants face aux impacts du COVID-19 sur les petits exploitants agricoles les plus vulnérables 
en Afrique.

Support African Farmers in 2020 Emergency (SAFE 2020)

Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des 
Togolais de l’extérieur : « Comment redéfinir une nouvelle stratégie pour les pays ACP»

« Bien heureusement, la coopération intra-ACP est à l’œuvre. En témoignent les initiatives et mesures prises par l’organisation en 
collaboration avec l’Organisation africaine des agriculteurs (PAFO) contre les impacts socioéconomiques de la pandémie sur les 
systèmes de production agricole et de fournitures alimentaires… ». 
https://magazinedelafrique.com/politique/robert-dussey-comment-redefinir-une-nouvelle-strategie-pour-les-pays-acp/

La PAFO citée par les négociateurs post-Cotonou
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La PAFO certifie l'engagement et la responsabilité des agriculteurs africains
de continuer à nourrir l'Afrique

La PAFO et le COLEACP ont signé un Avenant au Protocole d'accord, engagé préalablement, 
pour répondre aux défis supplémentaires générés par la pandémie au niveau de l’agriculture 
en Afrique. Les deux parties sont déterminées à contribuer activement à apporter des réponses 
urgentes au COVID-19 et à ses impacts sur les agriculteurs familiaux et à l’ensemble des opérat-
eurs des chaînes de valeur. La PAFO et le COLEACP sont conscients de l'urgence de renforcer 
les systèmes nationaux de production et de distribution alimentaires dans les pays africains. À 
court terme, cela signifie de soutenir la protection de la santé et de la sécurité des producteurs 
et des travailleurs, la sauvegarde des moyens de subsistance ainsi que la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 

Le plan d'action du partenariat PAFO-COLEACP n'est pas uniquement destiné à répondre 
à l'impact du COVID-19. Les actions planifiées se veulent durables et les activités combinent 
soutien technique, solutions numériques, plaidoyer conjoint et collecte de fonds.

Partenariat PAFO-COLEACP

La signature du Protocole d’Accord entre la Présidente 
de la PAFO et le Délégué Général du COLEACP

Dans la continuité de sa mission et de son engagement, la PAFO a concentré ses 
efforts avec ses partenaires afin d’apporter des réponses urgentes au Covid-19

La PAFO assure la continuité de ses actions

Organisations Paysannes pour les ACP (FO4ACP)

Avec le soutien du FIDA, la PAFO et Agricord ont décidé d’ajuster le programme FO4ACP, 
co-financé par ACP-UE et FIDA, afin d’apporter des réponses urgentes aux répercussions du 
Covid-19.

C’est dans ce contexte que le plan de continuité du FO4ACP a été élaboré en concertation entre 
les partenaires. La crise du COVID-19 va céder la place à une crise économique mondiale qui va 
submerger les secteurs de développement agricole et rural déjà affaiblis d'une part et réduire les 
fonds de développement d'autre part. Les partenaires entendent anticiper les conséquences que 
subiraient les organisations paysannes africaines en élaborant une stratégie et un plan d'action 
pour le renforcement et la relance des activités du FO4ACP. 

Le projet permet de mesurer la situation des paysans et des entreprises agricoles pendant la 
crise, et d’analyser au double niveau national et régional l’impact du COVID-19. Les études 
régionales et leur consolidation au niveau continental, permettront d’anticiper les attentes et 
les besoins post-COVID et de mettre en place un plaidoyer renforcé et ciblé.

La première réunion de coordination continentale en Afrique du FO4ACP s’est tenue au cours 
du mois de juin, par visioconférence, avec la participation de la PAFO, de ses cinq réseaux 
membres, d’Agricord et ses agriagences membres, et des partenaires techniques et financiers. La 
réunion s’est concentrée sur la présentation des efforts de coordination entre les organisations 
paysannes et les agriagences en Afrique, ainsi que les actions en réponse au COVID-19 dans le 
cadre du FO4ACP ou à travers d’autres partenariats.

La PROPAC a mis en oeuvre un certain nombre d’activités en vue de limiter 
la propagation du virus dans la sous-région. Au niveau du Secretariat Exécutif, 
la PROPAC a organisé des séances d’information et de sensibilisation pour les 
coopératives de transformation du manioc au Cameroun et en RDC sur l’importa-
nce du respect scrupuleux des règles d’hygiènes. La désinfection des bureaux du 
Secrétariat s’est inscrite également dans le cadre de la lutte contre le COVID-19.

Au niveau des organisations membres, la Confédération Paysanne du Congo (COPACO) a revu 
son Plan d’action 2020 et mis en place une stratégie d’intervention pendant et après le COVID-19, 
et a procédé au lancement d’un fonds « Panier du paysan » en vue de permettre aux exploitations 
de la RDC de faire face de manière autonome à la crise. Au Congo, la Concertation Nationale des 
Organisations Paysannes (CNOP-Congo) a octroyé un appui économique à une coopérative de 
jeunes pour accroitre la production d’une bouillie alimentaire bio pour nourrissons afin de palier à 
la pénurie de ce produit dans les marchés et grandes surfaces du pays durant la crise. Au Tchad, le 
Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad (CNCPRT) a initié une action 
de plaidoyer pour exprimer la voix des producteurs afin que les Paysans soient spécifiquement pris 
en compte dans les actions initiées par le gouvernement. (https://infopropac.org/)

Nouvelles des réseaux membres

Pour faire face aux crises qui affectent les Agricultures Familiales ouest-africaines et la 
crise systémique du COVID19, le ROPPA a mis en place un Comité de Veille et d’Action. 
(http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/roppa-a5-160420-1.pdf  )

Production d’une vidéo sur les répercussions du COVID-19 sur l’agriculture familiale à 
Madagascar. La vidéo a été produite par la FIFATA, une des organisations membre de 
la SACAU.

L’UMNAGRI a mis en place une cellule d’écoute et de conseils  en coord-
nation avec ses organisations membres. Des  initiatives ont été adoptées 
pour faciliter la mobilisation des intrants et la  coordination entre les acteurs 
de la filière. La sécurité sanitaire étant une priorité,  l’UMNAGRI a œuvré 
pour repérer et acheminer des dispositifs de protection sur  le terrain.

Addresse:          Bibare, Street KG125, House No. 88, Kimironko Po.Box 1614 Kigali - Rwanda

Tél:                    (+250) 733202069 / 7332020701

Production d’un mini-documentaire, « Les Paysans Africains affrontent le Covid-19 », réalisé 
avec le soutien du FO4ACP, dans lequel les paysans Africains évoquent les difficultés et les 
défis générés par le Covid-19 qui entravent sérieusement leur travail. Il met également en avant 
leur détermination et leur volonté à ne pas baisser les bras, à ne pas se décourager et à continuer 
à nourrir l’Afrique.
(https://www.youtube.com/watch?v=OxARAZ12U6c&t=s)

L'Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO) et ses organisations membres, à 
savoir: Eastern African Farmers Federation (EAFF), Plateforme Régionale des Organisa-
tions Paysannes d’Afrique Centrale (PROPAC), Réseau des organisations paysannes et de 
producteurs de l'Afrique del'Ouest (ROPPA), Southern African Confederation of  Agricul-
tural Unions (SACAU), and Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs (UM-
NAGRI), sont conscients de la situation exceptionnelle du coronavirus qui se répand dans 
le monde et depuis deux semaines en Afrique. Nos sincères condoléances aux familles qui 
ont perdu des êtres chers à cause de cette pandémie et nos prières de rétablissement rapide 
aux personnes hospitalisées.

En plus des lignes de front de nos soldats "blancs" qui dispensent des soins médicaux et 
paramédicaux à nos concitoyens, nos agriculteurs, les soldats "verts" de nos Nations sont 
en première ligne pour éviter les pénuries alimentaires et assurer la sécurité alimentaire en 
ce temps de crise.

Le secteur agricole est un secteur prioritaire et le système de production et d’approvisionne-
ment des agriculteurs familiaux est une priorité absolue pendant cette période. Les agricul-
teurs africains ont toujours été et seront toujours engagés et responsables de la continuité 
de la chaîne de production alimentaire à partir de leur exploitation.

Les agriculteurs africains sont conscients de leur responsabilité et ont l'intention d'accomplir 
leur mission tout en respectant pleinement le cadre de protection mis en place par les gouver-
nements. Nous continuerons à participer à la sensibilisation aux mesures de contrôle en utili-
sant différentes plateformes médiatiques, à doubler nos efforts dans les activités à la ferme 
pour produire plus de nourriture, approvisionner les marchés disponibles et nourrir l'Afrique.


