
 

 

 ORGANISATIONS PAYSANNES ET RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE :  

RÔLES, COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES AUTRES ACTEURS ET INSTITUTIONNALISATION DES PARTENARIATS 

Atelier international - 27 septembre 2011 

BIOGRAPHIE DES INTERVENANTS 

Mamadou Cissokho, est le Président d'Honneur du Réseau des Organisations Paysannes et de 

Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et du Conseil National de Concertation et de Coopération des 

Ruraux (CNCR) du Sénégal.  Mamadou Cissokho est un leader paysan peu ordinaire. Son itinéraire se 

confond avec celui du mouvement associatif sénégalais dont il est l'un des principaux bâtisseurs. Il est 

également le premier président du Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire (FNRAA) du 

Sénégal. 

Kati Partanen est suppléante du professeur principal à l’université Savonia des sciences appliquées, à 

Lisalmi en Finlande, où elle travaille notamment sur le projet « formation des conseillers agricoles » au 

Kosovo. Elle est également agricultrice et membre du bureau du MTK, l’Union centrale des producteurs 

agricoles et des propriétaires forestiers de Finlande. De 2008 à 2010 elle a assuré la présidence du comité 

des jeunes agriculteurs de la FIPA (Fédération Internationale des Producteurs Agricoles). 

Cheikh Oumar Ba est socio-anthropologue et a été directeur du Bureau d’Analyse Macro-économiques de 

l’ISRA, l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles, entre 2001 et 2004. Il est membre du comité 

scientifique de l’Observatoire des Agricultures du Monde (OAM) et est membre fondateur du Centre de 

recherche sur les politiques sociales au Sénégal (CREPOS). Il est actuellement le Secrétaire exécutif de 

l’IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale) qui est un espace de réflexion, de dialogue et de 

proposition pour des politiques agricoles et rurales concertées au Sénégal et dans la région ouest-

africaine. L’IPAR a été initiée par des spécialistes de l’agriculture et du monde rural qui appuyaient déjà 

les organisations paysannes et qui étaient intéressés par la création d’espaces permanents de réflexion 

prospective et stratégique. Cette initiative a été formalisée en 2005 par quatre institutions, deux 

publiques (DAPS et ISRA) et deux privées (CNCR et ENDA GRAF).  

Annick Sezibera, médecin de formation, a décidé de renoncer à l’exercice de son métier pour s’investir 

dans le mouvement paysan burundais. En 2000, elle a participé à la création d’un collectif, la 

Confédération des Associations de producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD), une 

organisation paysanne faitière qui regroupe aujourd’hui plus de 150.000 membres. Après avoir assuré la 

présidence de la CAPAD pendant plusieurs années, elle en est actuellement la secrétaire exécutive. 

Djibo Bagna, éleveur au Niger, est le président de la Plate-forme paysanne du Niger (PFPN). C’est à ce 

titre qu’il a été élu en mai 2010 à la tête du Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de 

l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). Le ROPPA regroupe des organisations ou "cadres de concertation" de 12 

pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, 

Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo).  Djibo Bagna est également membre, en tant que représentant 

du ROPPA, du Conseil d’Administration de la CORAF, Conseil Ouest et Centre africain pour 

la recherche et le développement agricoles.  



Jacques Morineau, agriculteur français situé en Vendée, est président du RAD, le Réseau Agriculture 

Durable. Le RAD est un réseau d’environ 3000 agriculteurs de l’Ouest de la France engagés dans une 

agriculture autonome, économe et liée au sol. Ces agriculteurs, critiques face aux modèles de production 

dominants, inventent de nouvelles manières de produire avec de faibles niveaux d’intrants. Le RAD est le 

trait d’union entre ces agriculteurs pionniers et assure notamment la capitalisation et la diffusion de leurs 

savoir-faire. 

Mariana Wongtschowski est une agronome brésilienne ayant une maîtrise en sociologie du 

développement rural de l’Université de Wageningen, Pays-Bas. Récemment, elle a rejoint l’Institut Royal 

Tropical des Pays-Bas (KIT) où elle travaille comme conseillère en matière de développement économique 

durable et se concentre sur le coaching, distillant des leçons et documentant des expériences concernant 

les partenariats pour l’innovation agricole. Avant de rejoindre le KIT, Mariana a travaillé pour la Fondation 

ETC, le Ministère  des Affaires Etrangères au Pays-Bas et dans divers projets de recherche pour le 

développement dans son pays d’origine, au niveau du développement des communautés rurales et de la 

gestion des ressources naturelles.  

Ann Waters-Bayer est sociologue rurale et travaille pour la Fondation ETC, une ONG néerlandaise. Ann 

est spécialiste des aspects socio-institutionnels de la recherche et du développement, en particulier des 

processus d’innovation qui contribuent à l’amélioration des capacités locales d’adaptation  au 

changement. Après une période de travail au Nigeria avec le Centre International d’Elevage pour l’Afrique 

et une formation postdoctorale en Allemagne, elle rejoint la Fondation ETC en 1989. Elle fait partie de 

l’International Support Team de PROLINNOVA (PROmoting Local INNOVAtion in agriculture and natural 

resource management, en français « promouvoir l’innovation locale dans l’agriculture et la gestion des 

ressources naturelles »), une communauté de pratique en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. Elle est 

également membre de deux projets financés par l’UE : le projet JOLISAA (Joint Learning in Innovation 

Systems in African Agriculture, en français « apprentissage conjoint dans les systèmes d’innovation dans 

l’agriculture africaine) et INSARD (Including Smallholders in Agricultural Research for Development, en 

français « inclure les petits producteurs dans la recherche agricole pour le développement). 

Giel Ton a étudié l’économie agricole à l’Université de Wageningen. Depuis 2006, il travaille au sein  de 

l’Institut de Recherche en Economie Agricole LEI (Agricultural Economics Research Institute). Giel mène 

actuellement des recherches sur les petits agriculteurs au sein des filières et sur les organisations 

paysannes. Il combine son travail sur les méthodologies d’évaluation d’impacts des processus de 

changement complexes avec un travail de recherche empirique sur le financement des innovations, les 

politiques sectorielles et des initiatives de certification. Il s’appliquer à faire le lien entre la recherche et 

les efforts de plaidoyer des organisations paysannes et coordonne le programme ESFIM, Renforcer les 

Capacités des Petits Producteurs pour un Meilleur Accès aux Marchés (Empowering Smallholder Farmers in 

Markets, ww.esfim.org). Avant de rejoindre LEI, Giel a travaillé 15 ans en Amérique Latine (Nicaragua et 

Bolivie) dans le soutien aux organisations paysannes.  

Nicoliene Oudwater a travaillé dans le domaine des moyens d’existence durables, du développement 

agricole et de la gestion des ressources naturelles, au niveau institutionnel, socio-économique et 

politique.  Elle est actuellement responsable du département Agriculture de la Fondation ETC et est 

impliquée dans plusieurs programmes et missions autour de la problématique de la recherche agricole 

pour le développement et la sécurité alimentaire. Avant de rejoindre la Fondation ETC en 2008, elle a 

travaillé  pour Concern Worldwide (INGO) en tant que conseillère « moyens d’existence » au Bangladesh, 

pour la FAO en tant que chargée de programme « genre et biodiversité », pour le Natural Resources 

Institute (NRI, UK) comme chercheure, et dans divers projets de gestion de ressources naturelles (centrés 
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sur le genre et la pauvreté) au sein d’une ONG locale en Zambie. Nicoliene a une expérience de travail en 

Asie (India, Bangladesh) et dans plusieurs pays d’Afrique (Ghana, Malawi, Mozambique, Afrique du Sud, 

Swaziland, Tanzanie, Uganda, Zambie and Zimbabwe). 

Henri Rouillé d'Orfeuil est ingénieur agronome et docteur en économie. Il a travaillé au Ministère 

Français des Affaires étrangères et à la Banque mondiale et au Centre international de recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD). Henri a également été fort actif au niveau de la société 

civile notamment en tant que président de  Coordination SUD la plate-forme française des ONG de 

développement mais aussi en tant que responsable  de différentes ONG et fondations. Il est actuellement 

impliqué dans un travail sur les savoirs endogènes avec la Fondation de France, la Fondation pour la 

nature et l'homme ainsi qu'avec FACTS, Fields Action Science, une initiative qui présente comme un outil 

de valorisation et de consolidation du capital de connaissances produit sur le terrain, avec pour objectif 

d'améliorer l'efficacité des actions 

Marygoretti Kamau est une agronome kenyane qui s’est récemment diversifiée dans le domaine des 

sciences environnementales. Actuellement, elle poursuit sa maîtrise en planification et gestion 

environnementale à l’Université de Nairobi au Kenya. Elle travaille pour la Fédération  des Agriculteurs de 

l’Afrique de l’Est, l’EAFF, en tant que chargée de gestion des connaissances. Parmi ses tâches, elle est 

chargée de développer, analyser et générer des informations agricoles pertinentes pour les membres des 

organisations de producteurs ainsi que pour les partenaires. Dans le cadre du programme PAEPARD, 

Marygoretti est la personne de contact au sein du « work package 2 » et est responsable  de 

l’engagement des acteurs africains au niveau du projet. Auparavant, elle a travaillé dans une firme de 

consultance traitant des questions relatives à la gestion des catastrophes, à l’agriculture ainsi qu’au 

changement climatique.   

Elisabteh Atangana, agricultrice de profession, a été élue en octobre 2010, au Malawi, première 

Présidente de la Plate-forme Pan-Africaine des Organisations Paysannes (PAFO). Son engagement dans la 

vie associative, notamment dans la création et l’animation d’associations de développement, 

d’organisations professionnelles et des producteurs agricoles débuta en 1979. Depuis 1998, elle s’est 

investie dans la construction du Mouvement paysan national à travers la Concertation nationale des 

organisations paysannes du Cameroun (CNOP-CAM) et du processus de création de la PROPAC 

(Plateforme sous régionale des Organisations paysannes d’Afrique centrale) en 2005, plateforme dont elle 

est actuellement la présidente.  

Thierry Helmer est chef de projet informatique et Joël Sor est Directeur des systèmes d'information (DSI) 

au CIRAD, le Centre international de recherche agronomique pour le développement. Tous deux sont 

impliqués dans le projet PAEPARD, Thierry en tant que chef de projet et Joël en tant que co-leader, au 

niveau du « work package 3 : systèmes d’information et de communication» qui vise à assurer l’accès des 

acteurs européens et africains à une information actuelle et pertinente et à favoriser leur engagement 

actif dans le partage de connaissances à propos des opportunités de partenariat et des bonnes pratiques 

en RAD.  

 


