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Dans ce pays sahélien, la structuration du 
monde paysan et l’amélioration des conditions 
de vie des petits producteurs et productrices 
agricoles sont reconnus comme étant des défis 
de grande ampleur. 

Les OP ont un rôle décisif à jouer dans la réduc-
tion des inégalités dans l’agriculture ainsi que 
dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire, à condition cependant qu’elles 
bénéficient d’un cadre politique, législatif et 
économique porteur, et qu’elles soient fon-
dées sur des principes de bonne gouvernance 
et d’équité.

Lancé en 2012 par la FAO avec l’appui de 
l’Union européenne, le programme CoOPé-
quité a été développé pour soutenir les gouver-
nements dans la mise en œuvre de politiques 
et de mesures encourageant le développement 
d’OP équitables et performantes. 

Un cadre propice au développement des OP
CoOPéquité fournit une assistance tech-

nique aux décideurs/euses politiques afin de 
les encourager à mettre en place un environ-
nement porteur nécessaire à la création et au 
développement d’OP efficaces et inclusives. 
Les activités visent également à promouvoir un 
rééquilibrage des relations de pouvoir entre les 
différents acteurs, à améliorer la communica-
tion entre eux et à renforcer les mécanismes de 
concertation.

Renforcer les capacités organisationnelles
Le programme fournit également une assis-

tance technique aux OP en matière de renfor-
cement de leurs capacités organisationnelles. 
Plus particulièrement, l’action se concentre 
sur les aspects relatifs au renforcement de la 
gouvernance, la parité hommes-femmes, la 
performance économique, l’accès aux mar-
chés ainsi que la capacité des OP à influencer 
le développement des politiques agricoles. Ces 
activités sont formulées et menées sur la base 
de besoins, de zones prioritaires d’action ainsi 
que de stratégies d’action identifiés par les 

CoOPéquité | Promouvoir la gouvernance  
et l’équité au sein des organisations de producteurs 
et de productrices au Niger

Les organisations de producteurs et productrices agricoles (OP) jouent un rôle déterminant dans la lutte 

contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. Toutefois, dans bien des cas, certains groupes de personnes 

notamment les femmes et les jeunes, restent exclus des services et des bénéfices fournis par les OP. 

La participation active et équitable des producteurs, y compris des femmes et des jeunes, est pourtant un 

élément clef de la bonne gouvernance des OP et du renforcement de leur capacité à influencer les politiques. 

C’est dans ce contexte que le programme CoOPéquité intervient au Niger pour soutenir la mise en œuvre de 

politiques et de mesures encourageant le développement d’OP équitables et performantes.

OP elles-mêmes, par le biais d’enquêtes, de 
consultations et de processus de dialogue.

Renforcer le pouvoir des producteurs 
et productrices au sein de leur OP
Des sessions participatives d’information et 

de communication sont aussi organisées par le 
programme pour faire connaître aux produc-
teurs et productrices les initiatives relatives aux 
OP. Il prévoit également la mise en place d’un 
réseau d’échange de bonnes pratiques et d’ex-
périences, à travers notamment de l’organisa-
tion de voyages d’échanges entre producteurs 
et productrices de différentes OP.

CoOPéquité en action : un atelier ambitieux
Le premier atelier CoOPéquité, qui s’est 

déroulé à Niamey du 20 au 22 novembre 2012, 
était avant tout un atelier de repérage, visant 
à poser les bases des futures interventions au 
Niger et à cerner les faiblesses et les besoins 
prioritaires des organisations ciblées, notam-
ment en termes de performance, de gouver-
nance et d’équité. Dans un second temps, il 

visait à appuyer l’élaboration d’un plan d’ac-
tion commun pour le renforcement de la per-
formance, l’équité et la gouvernance des OP du 
Niger. 

L’atelier multi parties prenantes rassem-
blait les acteurs nigériens intervenant dans le 
domaine de l’agriculture et du développement 
rural (OP, gouvernement, Haut-Commissariat 
à l’Initiative 3N, ONG, recherche) ainsi que les 
représentants des principaux partenaires inter-
nationaux : le FIDA et l’Union des producteurs 
agricoles du Québec (UPA).

Un état des lieux des OP nigériennes
Parmi les causes majeures de faiblesse des 

OP, les participants à l’atelier ont identifié, 
entre autres, le manque d’appui et de for-
mation dans le domaine organisationnel, le 
manque ou l’insuffisance d’information et de 
communication aussi bien entre les différents 
niveaux d’OP qu’au sein des OP, ainsi que la 
sous-représentation des femmes et des jeunes 
au sein des instances décisionnelles des orga-
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Qu’est-ce qu’une organisation 
rurale ?
Les organisations rurales telles que les OP 

et les coopératives sont des organisations 
autonomes, basées sur les principes de libre 
adhésion et de participation, gérées par 
leurs membres et gouvernées par un repré-
sentant élu parmi eux.1

Les organisations rurales fournissent une 
gamme de services économiques et/ou 
sociaux à leurs membres, qui leur per-
mettent d’améliorer l’accès aux ressources 
naturelles, aux intrants agricoles ainsi 
qu’aux marchés. 

Elles facilitent aussi l’accès à l’information 
et aux échanges de savoirs ainsi qu’une 
meilleure participation des producteurs et 
productrices dans les processus de déci-
sion politique et leur engagement actif dans 
des partenariats avec les pouvoirs publics, 
le secteur privé, la recherche et d’autres 
acteurs.

L’action collective par le biais des OP permet 
ainsi aux producteurs et productrices de sur-
monter nombre de barrières auxquelles ils 
sont confrontés et d’améliorer leurs condi-
tions de vie, contribuant ainsi à la réduction 
de la pauvreté et de la faim. 

La boîte à outils
L’approche CoOPéquité a été dévelop-

pée sur base de documents existants et de 
bonnes pratiques sur le renforcement insti-
tutionnel et le développement organisation-
nel.2

Plus particulièrement, l’atelier de lance-
ment s’est appuyé sur le module 4 de la 
stratégie intégrée de la FAO pour le déve-
loppement des capacités. Ce module 
présente une approche systématique du 
changement au sein des institutions et des 
organisations.2 Il rassemble une série de 
méthodologies et d’outils récemment déve-
loppés pour faciliter l’analyse des capa-
cités organisationnelles ainsi que la mise 
en œuvre et l’évaluation des processus de 
changement organisationnel.

Adaptées à la fois aux réalités spécifiques 
du Niger et aux exigences du programme 
 CoOPéquité, les méthodologies utilisées 
comprenaient, par exemple, un cadre 
d’analyse systématique des performances 
organisationnelles, un outil d’analyse de 
l’environnement porteur, ou encore un outil 
« vision» permettant d’élaborer un plan 
d’action commun.

nisations. L’insuffisance des moyens finan-
ciers a également été retenue comme difficulté 
importante. 

Ensemble vers la réalisation 
d’objectifs communs
Les participant-e-s se sont mis d’accord 

sur une série d’objectifs prioritaires à réaliser 
d’ici trois ans afin d’améliorer la performance, 
l’équité et la gouvernance des OP au Niger. 

Au niveau du environnement porteur, la néces-
sité de mettre en place des mécanismes de 
consultation équitables, et d’assurer la partici-
pation effective des OP dans les processus de 
décision est très clairement apparue comme 
une priorité. 

Au niveau des OP, une gestion plus autonome, 
démocratique, équitable et transparente des 
OP est à développer, ainsi que l’amélioration 
de l’accessibilité et de la qualité des services 
fournis aux membres, notamment en matière 
d’information et de communication.

Quant aux producteurs et productrices, un 
important renforcement de leurs compétences 
est attendu, ainsi qu’un accès facilité aux ser-
vices des OP et une meilleure connaissance et 

compréhension de leurs droits et devoirs en 
tant que membres.

L’ensemble des participants ont salué le succès 
du premier atelier CoOPéquité au Niger, qui a 
permis d’ouvrir la voie aux concertations entre 
Gouvernement et OP, sous la supervision de la 
FAO et dans le cadre du partenariat avec UPA. 

h Pour en savoir plus, contacter : 
Carol Djeddah, Coordinatrice du Programme 
CoOPéquité 
Carol.Djeddah@fao.org

1 Annual Report on FAO activities in support of producers’ 
organizations and agricultural cooperatives, FAO, 2012; 
Agricultural cooperatives: paving the way for food security 
and rural development, FAO, 2012.

2 Good practices on building rural institutions to increase 
food security, FAO/IFAD, 2012; Successful farmer 
collective action to integrate food production into value 
chains, Herbel, D. and Ourabah Haddad, N., Food Chain 
Journal, November 2012.

3 Learning Module 4 (LM4).

Un partenariat innovant
La mise en œuvre de CoOPéquité se fait 

dans le cadre d’un partenariat innovant 
entre la FAO et l’Union des producteurs agri-
coles du Québec – Développement Inter-
national (UPA-DI), fondé sur le principe de 
solidarité entre agriculteurs du Nord et du 
Sud.

Dans le cadre de l’Année internationale des 
coopératives et en accord avec le thème de 
la Journée mondiale de l’alimentation 2012, 
« Les coopératives agricoles nourrissent le 
monde », un protocole d’accord a été signé 
entre la FAO et UPA afin de développer une 
stratégie d’intervention ciblée pour les orga-
nisations paysannes et les coopératives agri-
coles dans les pays en développement. 

CoOPéquité s’appuie donc sur une approche 
innovante de coopération nord-sud d’agri-
culteurs/agricultrices à agriculteurs/agricul-
trices, visant plus largement le renforcement 
de leurs capacités à agir collectivement pour 
le développement durable et équitable et 
l’amélioration de leurs conditions de vie.
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