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PROJET D’APPUI A LA CAPITALISATION DES PRATIQUES AGRICOLES RESILIENTES PORTEES PAR LES OP 

Pays :  Burkina Faso, Mali, Niger Porteur de projet Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 

Personne contact et coordonnées : : Ousseini OUEDRAOGO, Secrétaire Exécutif, ousseini.ouedraogo@roppa.org 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : renforcer la prise en compte et la promotion dans les programmes et politiques de 
développement agricole des pratiques agro-écologiques et résilientes menées par les organisations paysannes (OP) 

Date de l’évaluation : 5-10/03 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Garance KAFANDO 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 91 475 euros  Les changements climatiques constituent une nouvelle menace pour les agricultures 
familiales du Sahel. Pour faire face à ce risque qui s’accentue et à la dégradation des 
ressources naturelles en général, de nombreuses innovations et pratiques sont 
développées par les producteurs. Parmi les pays membres du ROPPA, le Mali, le Burkina 
et le Niger sont particulièrement exposés. Les pratiques de résilience sont 
généralement mises en œuvre à un niveau local mais leur mise à l’échelle bute sur des 
contraintes et obstacles qu’il est nécessaire de bien documenter afin de porter un 
plaidoyer sur ces savoirs et pratiques paysannes résilients et en faveur de l’agro-
écologie. 

Montant total projet : 111 575 euros 

Taux de décaissement : 109% - 107% budget 
total 

Signature convention financement : 
31/10/2016 

Durée : 12 mois – avenant 3 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
Le ROPPA, porteur du projet s’est appuyé sur les plates-formes nationales (PFN) paysannes du Burkina Faso (Confédération Paysanne 
du Faso – CPF), du Mali (Coordination Nationale des OP – CNOP) et du Niger (Plate-forme Paysanne du Niger – PFPN) et de l’Inter-
Réseaux (IR) pour recueillir les propositions des expériences à capitaliser. Une grille de notation des expériences a permis d’en 
sélectionner 9, puis 14 pour intégrer les expériences sur les filières animales et piscicoles. Un atelier de présentation a été organisé en 
août 2017 pour (i) finaliser la méthodologie participative de capitalisation, (ii) mettre en place un comité de pilotage du projet et (iii) 
finaliser le format des fiches de capitalisation. Les capitalisations ont été menées par les PFN et les OP porteuses des innovations au 
niveau local à travers des ateliers nationaux et des rencontres sur le terrain. Un facilitateur a été recruté au Burkina et au Niger pour 
accompagner le processus. Au Mali, il a été conduit par l’équipe de la CNOP et les relais paysans sur le terrain.  

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
Contribuer à accroître la résilience de l'agriculture ouest africaine en identifiant et levant les facteurs de blocage au changement 
d'échelle des nombreuses pratiques résilientes basées sur l'agro-écologie mises en œuvre au niveau local par des OP dans la région 
Objectifs spécifiques :  

- Recueil de la perception et de l’analyse des paysans sur les pratiques agro-écologiques qu’ils mettent en œuvre 
- Eclairer les OP et les décideurs sur les déterminants de l’adoption et du changement d’échelle des pratiques agro-écologiques et 

résilientes 

Résultats attendus : 
R1OS1 : 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 [au moins 20 pratiques résilientes impliquant des OP sont identifiées, 
9 pratiques résilientes soutenues par des OP sont identifiées pour approfondissement et font l’objet de fiches de capitalisation]  

R1OS2 : 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 [1 atelier d’échanges inter-OP est réalisé, 1 session sur les pratiques résilientes est 
animée lors de l’Université Paysanne du ROPPA]  

R2OS2 : 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 agro écologiques résilientes [1 document de synthèse sur les perceptions et analyses paysannes est 
disponible, 1 atelier d’échange multi-acteurs est organisé, 1 note de plaidoyer est réalisée et diffusée] 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Les expériences et les perceptions paysannes sur l’agro-écologie ont été recueillies et ont permis de construire (ou de diffuser auprès des 
autres PFN et du ROPPA) des documents de plaidoyer en faveur de l’agro-écologie paysanne. La concrétisation du plaidoyer auprès des 
décideurs et des intervenants du secteur rural est en cours. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

R1OS1 : 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 : 29 pratiques identifiées et 14 fiches de capitalisation de pratiques agro-
écologiques paysannes pour couvrir les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques, 3 répertoires nationaux des OP porteuses 
d’innovations agro-écologiques – résultat atteint – 155%  
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R1OS2 : 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 : 1 atelier régional regroupant PFN, OP membres, ONG et structures de coordination 
des acteurs de l’agro-écologie (08/2017) ; 1 comité de pilotage inter-pays, présidé par la CNOP (prémices d’une commission agro-écologie) 
; 3 ateliers nationaux – résultat partiellement atteint (Université Paysanne non tenue) par manque de temps 
R2OS2 : 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 agro-écologiques résilientes : 3 documents nationaux des perceptions paysannes sur l’agro-écologie (dont le 
manifeste du Mali déjà élaboré), 1 note de plaidoyer portée par le ROPPA – résultat en cours : à poursuivre par des actions de diffusion, 
de construction d’alliances et de plaidoyer. 

Pertinence : « Tout ce qui se fait pour toi sans toi se fait contre toi » 

Le projet s’aligne à la fois avec les orientations du ROPPA (axes de travail issus du rapport de l’observatoire des exploitations familiales) 
et de celles des plates-formes nationales (plans stratégiques CPF, CNOP et PFP/N). La démarche s’inscrit dans le processus général de 
capitalisation mené par le ROPPA qui ambitionne une forte implication des PFN et de leurs OP membres dans l’exercice de capitalisation. 

En outre, elle crée l’opportunité pour les PFN de capitaliser et de partager leurs expériences, source de fierté et de reconnaissance pour 
les paysans. A la CNOP en particulier, la réflexion et l’engagement en faveur de l’AEP sont au cœur de leurs orientations. Le projet est une 
occasion de capitaliser et de valoriser leurs expériences et leur plus-value en termes d’argumentaire de plaidoyer auprès des autres PFN 
moins avancées dans les réflexions sur l’AEP. 

L’Inter-réseaux, partenaire du projet, anime également un réseau de partenaires sur l’agro-écologie, outre la cohérence du projet avec 
cet axe de travail fort du réseau, le partenariat a permis d’élargir la base des expériences à capitaliser, au-delà des membres des PFN. 

« Dialogue et intelligence collective » sont ainsi les deux piliers de la démarche mise en œuvre par le ROPPA et ses PFN. 

Efficacité 

Le projet a accusé d’importants retards dus (i) à des défaillances de coordination au niveau du ROPPA, (ii) aux délais de l’appel à 
propositions lancé auprès des PFN et d’autres partenaires, (iii) à la démarche participative mise en œuvre (temps de coordination, 
d’approfondissement et d’harmonisation des produits).  

En outre, la méthodologie de collecte n’était pas précisément définie au démarrage du projet. Il a fallu les injonctions de l’ARAA et un 
sursaut de prise en main du projet par le ROPPA et les PFN pour impulser une nouvelle dynamique lors de l’atelier régional tenu en 
08/2017. Les fiches de capitalisation et le mode de mise en œuvre ont été revus par les différents partenaires pour construire des outils 
simples et appropriés à une capitalisation paysanne menée par les PFN. Des appuis ont parfois été nécessaires pour renforcer les capacités 
des plates-formes nationales mais, dans la mesure du possible, par des ressources internes ou proches des PFN. En raison des retards de 
mise en œuvre, certaines activités n’ont pas été réalisées (émissions radios, session sur les pratiques résilientes notamment).  

Malgré ces importants retards, les produits sont en cours de finalisation à la clôture du projet. L’objectif du projet de capitaliser les 
expériences les plus significatives des OP (internes et hors réseau ROPPA et PFN) mais aussi d’impliquer fortement les OP concernées 
dans le processus a été finalement atteint. Par contre, la valorisation des produits issus de la capitalisation reste encore à faire en interne 
au niveau des PFN mais aussi auprès des PTF et des partenaires institutionnels. Le projet constitue une expérience au niveau régional 
pour capitaliser et diffuser les dynamiques en cours dans les différents pays : au niveau local, avec les fiches des expériences spécifiques, 
et au niveau national, avec la consolidation des perceptions paysannes. Le « manifeste de l’agroécologie paysanne de Nyéléni » au Mali 
a ainsi pu être valorisé par les autres PFN dans leur réflexion et leur dynamique interne sur cette thématique. 

Efficience 

 Le budget prévisionnel a été revu à la baisse par l’ARAA suite aux retards accusés dans la mise en œuvre du projet (d’environ 24%). Le 
taux de décaissement sur le nouveau budget est de 109% sur la subvention ARAA et correspond à la réalisation de l’ensemble des activités 
prévues avec des dépassements sur les lignes dédiées aux activités de capitalisation. La répartition du budget accorde 36% aux ressources 
humaines du ROPPA et d’IR alors que la démarche a finalement donné davantage de responsabilités aux PFN qui n’ont bénéficié que de 
50% du financement pour 3 pays. Cette répartition ne témoigne pas d’une bonne efficience du projet ceci d’autant plus que le rôle du 
coordonnateur du programme n’a pas été centrale dans le processus (et qu’il n’est plus salarié du ROPPA). Une répartition plus équilibrée 
en faveur des PFN serait à prévoir pour les prochains projets. 
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Durabilité 

Le projet s’intègre dans deux grands chantiers menés par le ROPPA : la promotion de l’agro-écologie, adoptée suite au premier rapport 
régional de l’observatoire des exploitations familiales de 2016, et la capitalisation endogène. Les activités sur ces deux volets se 
poursuivent et offrent au ROPPA des argumentaires et des données complémentaires pour porter le plaidoyer sur l’agro-écologie. 
L’inscription du projet dans les activités et le mandat du ROPPA est en soi un gage de durabilité. En outre, cela a été l’occasion pour la 
CNOP de porter le manifeste de l’AEP de Nyéléni au niveau du ROPPA et de conforter cette orientation (validée par le dernier CA du 
ROPPA comme axe prioritaire). Le ROPPA a pu ainsi adopter une note de positionnement commune au nom de toute la sous-région au 
mois d’avril 2019 et a mis en place la commission agro-écologie présidée par la CNOP. 
Au niveau des PFN, l’atelier de lancement leur a permis de se rapprocher entre elles et avec les autres acteurs de l’agro-écologie (ONG, 
recherche) et d’en intégrer au comité de pilotage du projet. Ce renforcement d’alliance est également un facteur de durabilité pour les 
dynamiques impulsées par le projet. La démarche a permis de les placer davantage au centre du processus de capitalisation et de suivi. 
Elle a également offert de nouvelles opportunités de rencontres et de partage autour de la thématique et de renforcer les alliances et 
les stratégies communes d’actions pour le plaidoyer en faveur de l’AEP comme alternative au modèle actuel qui permet de dynamiser 
l’économie locale et de valoriser les savoirs paysans. Le projet donne ainsi davantage de poids aux porteurs de la dynamique au sein de 
PFN dont tous les membres ne sont pas forcément acquis à la transition agro-écologique (CPF par ex.). Par contre, les personnes formées 
au sein des PFN pour porter le processus de capitalisation sont souvent récupérées par les ONG. 
Au niveau des OP dont les expériences ont été capitalisées, la démarche mise en œuvre (« un temps d’auto-regard ») leur a permis de 
prendre davantage conscience de l’importante des expériences qu’elles portent. Les ateliers régionaux et nationaux ont constitué des 
points forts de cette stratégie, ils facilitent le positionnement et le partage de connaissances autour de la thématique. Outre 
l’appropriation, facilitée par ce processus, les PFN et leurs membres réalisent l’importance de capitaliser et peuvent poursuivre le 
processus à l’aide des outils simples et à la portée des OP qui ont été développés. 
Un des enjeux pour le ROPPA est d’aider les PFN et leurs membres à internaliser la stratégie adoptée et à suivre les orientations 
communes dans un contexte où les appuis et sollicitations sur la thématique se multiplient.  

Impacts du projet 

L’implication étroite des PFN et des OP dans les processus de capitalisation ont conforté la prise de conscience et la fierté des 
producteurs dans la mise en œuvre de leurs pratiques. Cela a favorisé la poursuite des réflexions au sein des OP pour consolider leurs 
pratiques et développer de nouvelles initiatives. Par ex. à l’association paysans en action (APA), une expérimentation de pisciculture 
dans les bassins de collecte des eaux de ruissellement (BCER) va être tentée cette année. Le partage d’expérience et la visibilité que 
confère l’initiative sont également des facteurs qui peuvent favoriser les partenariats futurs et la diffusion des pratiques résilientes aux 
changements climatiques. 
Au niveau des PFN, la place de l’agro-écologie paysanne dans les orientations nationales est variable selon les pays. Déjà au cœur des 
orientations de la CNOP au Mali, elle l’est moins au Burkina par exemple. Le projet a permis à la CPF de rédiger une note de plaidoyer 
et aux responsables engagés dans le projet d’être confortés face aux autres élus moins sensibles à la problématique.  
Au niveau du ROPPA, le projet renforce les initiatives en cours : mise en place d’une commission agro-écologie, capitalisation des 
expériences. Elle donne des éléments supplémentaires pour les nombreuses initiatives de plaidoyer que le ROPPA mène. Le 
positionnement du ROPPA sur l’AEP a été conforté par le projet et concrétisé par la nouvelle commission agro-écologie mise en place. 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Les missions de supervision ont été appréciées par le ROPPA et ses membres. Elles ont permis de revoir la méthodologie mise en œuvre 
et de susciter le sursaut qui a permis au ROPPA de finaliser les livrables dans les délais. Par contre, la mise en relation avec AVSF, la 
FUNAAB et la création de synergies avec ces autres projets par la transmission d’informations croisées entre les différentes initiatives 
de cette thématique n’a pas eu lieu. En outre, les PFN déplorent le manque d’implication des représentants nationaux de la CEDEAO, 
qui pourraient constituer un relai pour faire remonter la vision paysanne de l’AE auprès des instances politiques sous-régionales. De 
même, le ROPPA estime que la remontée d’informations des projets/expériences pilotes financés et/ou exécutés par l’ARAA pour 
alimenter la conception de nouvelles politiques n’est pas suffisamment effective. 

Conclusions et enseignements 

L’intégration du projet dans une dynamique en cours au ROPPA et au niveau des PFN donne de nombreuses opportunités de valoriser 
les produits du projet : plusieurs évènements sont programmés et d’autres partenaires mobilisés sur la thématique de l’agro-écologie. 
La capitalisation des savoirs paysans est une démarche à promouvoir et à valoriser davantage à travers ces rencontres entre PFN et 
autres acteurs de l’agro-écologie. La dimension multi-pays est un atout avec les opportunités de partage d’expérience qu’il permet 
entre PFN. 
L’approche mise en œuvre permet de faire remonter les perceptions paysannes à la base, même si elle n’est pas aussi « scientifique » 
et approfondie que les projets CALAO et FUNAAB en termes de démarche d’analyse, elle a l’avantage de procéder par une capitalisation 
paysanne qui est à la fois porteuse d’informations et de données qualitatives sur les impacts et les freins à l’adoption et au passage à 
l’échelle des innovations AE mais aussi de mobilisation sociale et de renforcement des capacités des producteurs sur la thématique. 
La conjonction des deux démarches et la création d’alliances larges incluant les acteurs des deux projets de capitalisation parait une 
piste intéressante à valoriser par l’ARAA. Des liens peuvent se faire assez facilement étant donné les collaborations entre ONG militantes 
de l’agro-écologie et les PFN/ROPPA dans la sous-région. 

 


