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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet : Projet d'appui à la capitalisation des pratiques agricoles résilientes portées par les 
OP 

 

2-Mis en œuvre par : Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de 
l'Ouest 

 

3-Durée du projet : 12 mois 

 

4-Date de signature de la convention : 31/10/2016 

 

5-Date de clôture du projet initiale : 30/10/2017 

 

6-Date de clôture du projet actuelle (si avenant) 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet : Techniques de production agricole résilientes 

 

8-Coût du projet : 143 574,69 Euros 

 

9-Partenaires de mise en œuvre : Inter-réseaux Développement rural 

 

 
10-Description du projet :  
 

Activités du projet 
 
- Cartographie des OP porteuses de pratiques agro écologiques et résilientes ;  
- Mise en place d'une commission thématique "agro écologie et résilience" au sein du ROPPA ;  
- Recueil des perceptions et analyses paysannes : organisation de focus-group/atelier d'écriture avec  

les 09 OP porteuses  des initiatives et expériences retenues dans les 3 pays (Burkina, Mali et Niger) 

et entretiens individuels avec quelques responsables de ces OP et autres acteurs dans les villages 

bien au fait des expériences et innovations faisant l'objet de capitalisation (paysans, responsables 

ONG, services administratifs au niveau local... ). auprès de producteurs de neuf expériences 

retenues ;  

- Restitution des éléments collectés auprès des plateformes nationales avec la participation de 

http://www.ecowas.int/


plusieurs organisations paysannes ;  

- Organisation d'un atelier régional d'échange et de réflexion entre OP ;  

- Réalisation d'un document de capitalisation consolidé ;  

- Animation d'une session sur la thématique de la « résilience » dans le cadre de la quatrième édition 

de l'Université Paysanne ;  

- Réalisation d'un cahier de plaidoyer adressé aux décideurs politiques au niveau régional et national 

;  

- Organisation d'un atelier régional multi-acteurs sur les « pratiques paysannes agro écologiques et 

résilientes » ;  

- Missions de plaidoyer auprès d'institutions régionales,  ou internationales ;  

- Bilan du processus de capitalisation 

 

 
11-Zone d’intervention du projet : Burkina Faso, Mali et Niger 
 

 
12-Objectifs et résultats attendus du projet : 
 

La finalité de cette capitalisation est de contribuer à accroître la résilience de l'agriculture 

ouest africaine, ceci en permettant d'identifier et de lever les facteurs de blocage au 

changement d'échelle des nombreuses pratiques résilientes basées sur l'agro-écologie mises 

en œuvre par des OP dans la région. 

L'objectif global du projet est de renforcer la prise en compte et la promotion dans les 
programmes et politiques de développement agricole et de sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, des pratiques agro écologiques et résilientes menées par les OP. 

De manière plus spécifique, le projet vise à éclairer les OP et les décideurs sur les 

déterminants de l'adoption et du changement d'échelle des pratiques agro écologiques et 
résilientes à travers le recueil de la perception et de l'analyse des paysans. Il s'agira de tirer 

des expériences paysannes capitalisées des enseignements pertinents et opérationnels pour 
l'élaboration des politiques dans ce  domaine. 
 
Résultat 1 : La compréhension des déterminants à l'adoption et au changement d'échelle des pratiques 
agro écologiques et résilientes est enrichie de la perception et de l'analyse des paysans eux-mêmes  
 
Résultat 2: Les OP échangent leurs points de vue sur les pratiques agro écologiques et résilientes, en 
particulier sur les facteurs de blocage au changement d'échelle et les moyens de les lever 
 
Résultat 3 : Le ROPPA propose des analyses et des actions aux décideurs sur la question de l'adaptation 
au changement climatique à travers la promotion de pratiques aqro écologiques résilientes. 

 


