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La transformation des exploitations 
familiales : 

pour une approche paysanne

Le 25 mars 2014

The International Auditorium

Quatre fédérations paysannes d’Afrique de l’Ouest,  membres des plateformes 
nationales du ROPPA, partagent leurs expériences d’accompagnement des  
exploitations familiales dans leurs dynamiques de transformation pour relever 
les défis du 21ème siècle. Elles montrent l’importance de la place et du rôle  des 
organisations paysannes dans ces dynamiques de transformation. SOS FAIM et 
les quatre fédérations paysannes vous invitent à  échanger sur ces expériences.
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8h30 - 9h00 Accueil des participants

9h00 - 9h45 Ouverture du colloque :
• Freddy Destrait, secrétaire général de SOS Faim
• Jean Pascal Labille, Ministre belge de la coopération au  

développement
• Ibrahima Coulibaly, ambassadeur des Nations Unies pour l’Afrique 

dans le cadre  de  l’Année internationale de l’agriculture  familiale
• Djibo Bagna, Président du ROPPA (Réseau des organisations paysannes 

d’Afrique de l’Ouest)

9h45 - 11h00 Quatre fédérations paysannes d’Afrique de l’Ouest au cœur de la 
transformation des exploitations familiales :  

enjeux et résultats

Modérateur : Henri Rouillé d’Orfeuil

Intervenants :

• Mamadou Cissokho, Président d’honneur du ROPPA : le dynamisme 
des exploitations familiales 

• Quatre fédérations engagées dans l’accompagnement des  
exploitations familiales : résultats

* Un représentant de la FONGS-Action paysanne (Sénégal)
* Un représentant de  la FPFD (Fédération des producteurs du  
Fouta Djallon – Guinée)
* Un représentant de la FNGN (Fédération nationale des  
groupements NAAMS – Burkina Faso)
* Un représentant de l’AOPP (Association des  organisations  
professionnelles paysannes- Mali)

Débat avec la salle

La transformation des exploitations familiales :  
pour une approche paysanne

11h00 - 11h30

Les enseignements des fédérations paysannes : les facteurs clés 
de réussite et les initiatives pour surmonter les contraintes

Modérateur : Henri Rouillé d’Orfeuil

Intervenants :

• Un représentant de la FONGS-Action paysanne (Sénégal)
• Un représentant de  la FPFD (Fédération des producteurs du Fouta 

Djallon – Guinée)
• Un représentant de la FNGN (Fédération nationale des groupements 

NAAMS – Burkina Faso)
• Un représentant de l’AOPP (Association des  organisations  

professionnelles paysannes- Mali) 

11h30 - 13h00

Pause

Débat avec la salle

13h00 - 14h00 Déjeuner sur place

14h00 - 15h00 Importance de la place et valeur ajoutée des organisations pay-
sannes dans les systèmes nationaux d’appui aux exploitations 

familiales

Modérateurs : Kalilou Sylla, directeur exécutif du ROPPA et Denis Pesche, 
sociologue au CIRAD

Intervenants :

• Madame Diao - Camara de l’ISRA  (Institut sénégalais de recherche 
agricole)

• Abdourhamane Faye du Ministère de l’agriculture (Sénégal)
• Un représentant du Ministère de l’agriculture de Guinée

Débat avec la salle

Pause15h00 - 15h30

15h30 - 17h00 Agir ensemble à l’international pour la transformation des  
exploitations familiales

Modérateurs : Nadjirou Sall, Secrétaire général de la FONGS et Freddy 
Destrait

Intervenants :

• Moussa Para Diallo, Président FPFD
• Un représentant de l’UEMOA (Commission agriculture)
• Bernard Rey - Chef adjoint de l’Unité sécurité alimentaire,  

développement rural à la Commission européenne

Débat avec la salle

17h00 - 17h30 Clôture du colloque

• Présentation de la déclaration des organisations paysannes
• Conclusion 

17h30 - 18h30 Cocktail de clôture offert à l’occasion du 50ème  
anniversaire de SOS Faim
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