
 
 

 

Rencontre européenne multi-acteurs sur la 
recherche agricole pour le développement  

 

FLORENCE (ITALIE) 

 

7-8 MARS 2011 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

Avril 2011 

Contributions au rapport: CSA (Julie 
Flament), FARA (Jonas Mugabe, 
François Stepman), IAO (Stefano Del 
Debbio, Paolo Sarfatti, Gabriella 
d’Elia), ICRA (Jon Daane), NRI (Tim 
Chancellor), RUFORUM (Moses 
Osiru). 

Coordination du rapport: Julie 
Flament 

 



2 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

TABLE DES MATIERES ................................................................................................................... 2 

ANNEXE I. LISTE DES PARTICIPANTS............................................................................................. 3 

ANNEXE II. QUELQUES STATISTIQUES SUR LA PARTICIPATION ............................................................. 5 

ANNEXE III. PROGRAMME ....................................................................................................... 6 

ANNEXE IV. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL ..................................................................... 8 

ANNEXE V. ENJEUX ET RECOMMANDATIONS ENVOYÉS PAR LES PARTICIPANTS ........................................ 9 

ANNEXE VI. PRÉSENTATIONS PAR LES ORATEURS-CLÉ .................................................................... 11 

ANNEXE VII. RAPPORTS DES CONSULTATIONS A L’ECHELLE EUROPEENNE ............................................. 27 

 

 

 



3 

 

ANNEXE I. LISTE DES PARTICIPANTS 

 

  Name Given name  Country Institution 

1 Adekunle Adewale Nigeria FARA 

2 Carvalho Maria Otilia Portugal 
Centro de Estudos Tropicais para o Desenvolvimento 
(CENTROP) 

3 Chancellor Tim UK NRI 

4 Coupe Stuart UK 
Practical action, Policy adviser and UK Food Group 
delegate to PAEPARD 

5 Daane Jon  
The 
Netherlands 

ICRA 

6 De Meo Paola Italy Terra Nuova 

7 Del Debbio Stefano Italy IAO 

8 D'Elia Gabriella Italy IAO 

9 De Santis Sara Italy IAO 

10 Diop Babacar Senegal FONGS  

11 Ewole Gustave Cameroun  PROPAC 

12 Félicité-Zulma Denis France COLEACP 

13 Flament  Julie Belgium CSA 

14 Fonts Augustì Spain IRTA  

15 Gallot Estelle Belgium European Agri-Agencies network AgriCord 

16 Glin Laurent Bénin OBEPAP/ Environmental Policy Group WUR 

17 Goita Mamadou Senegal ROPPA 

18 Guichard Catherine France COLEACP 

19 Helmer Thierry France CIRAD 

20 Holderness Mark Italy GFAR 

21 Howlett David UK University of Leeds  

22 Imele Jean-Pierre Cameroun BIOTROPICAL- Director 

23 Ludemann Ruud 
The 
Netherlands 

Centre for Development Innovation - Wageningen UR  

24 Mani Rabe Isa Nigeria FAO Nigeria 

25 Merli Andrea  Italy IAO 

26 Muchiri Steve Kenya Eastern Africa Farmers Federation (EAFF) 

27 Mugabe Jonas Rwanda FARA 

28 Ortolani Livia Italy AIAB (Association Italienne Agriculture Biologique) 

29 Osiru Moses Uganda RUFORUM 

30 Papucci Audrey  France Action Contre la Faim  
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31 Pillot Didier France SUPAGRO 

32 Provost Roger  France AGRICONCEPT  

33 Rouille D'Orfeuil Henri  France CIRAD 

34 Sarfatti Paolo Italy IAO 

35 Sertoli Paolo Italy IAO 

36 Sor Joel France CIRAD 

37 Stepman François Belgium PAEPARD 

38 Tessier Rémi France Compagnie Fruitière 

39 Totino Giovanni Italy IAO 

40 Van Damme Patrick  Belgium University of Gent  

41 Van Der Waal Hans-Willem 
The 
Netherlands 

AGROFAIR  

42 Wulfrank Carl Belgium FAIR FRUIT - General Manager 
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ANNEXE II. QUELQUES STATISTIQUES SUR LA PARTICIPATION 

 

Les participants à la consultation européenne multi-acteurs ont été au nombre de 42, y compris les 
partenaires du PAEPARD. Les invitations sont parties des partenaires du WP1 du PAEPARD pour leur 
“propre” famille de parties prenantes: le IAO/ICRA a lancé environ 10 invitations pour la recherche, le 
COLEACP a lancé environ 10 invitations pour le secteur privé et le CSA a lancé environ 7 invitations 
pour les ONG européennes et 3 pour les organisations paysannes africaines.  

La distribution des participants divisés par genre et par famille de parties prenantes est illustrée dans 
les graphiques suivants. 

Distribution des participants sur la base du genre  

 

 

Participation des participants sur la base du groupe d’acteurs 
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ANNEXE III. PROGRAMME 

JOUR 1 – 7 mars 2011 

Session de la matinée  

08.30-08.40 Accueil des participants (Giovanni Totino, IAO) 

08.40-09.00 Introduction, objectifs, résultats attendus et programme (Jon Daane, ICRA) 

09.00-09.20 Résultats des consultations internes européennes (Julie Flament, Paolo Sarfatti, 
Catherine Guichard) 

09.20-09.40 Synthèse des consultations internes africaines  

09.40-10.30 Discussion à propos des consultations internes 

10.30-11.00 Pause café 

11.00-11.10 Présentation des 3 thèmes à discuter par groupe, objectifs, résultats attendus et 
méthodologie des travaux en groupe (Jon Daane, ICRA)  

1. Processus et mécanismes pour établir des partenariats équilibrés 

2. Thèmes fédérateurs prometteurs pour les partenariats  

3. Besoins collectifs et individuels des familles d’acteurs en termes 

d’information, de renforcement des capacités et de plaidoyer 

11.10-12.30 Introductions sur les 3 thèmes: 

 Babacar Diop, FONGS. Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés 

au niveau national: expérience de partenariat entre la recherché et des 

organisations paysannes au Sénégal (thème 1 et 3) 

 Rabe Mani, FAO Nigeria. Strategic agricultural research and development for 

national food security value chain (thème 2) 

 Henri Rouillé d’Orfeuil, Coordination Sud. Processus et mécanismes pour des 

partenariats équilibrés au niveau national (thème 1 et 3) 

 Laurent Glin, Obepap/Wur. Des partenariats pour des innovations axées sur la 

demande : formation et renforcement des capacités d’un partenariat multi-

acteurs dans le secteur du riz au Bénin (thème 3) 

 Francois Stepman PAEPARD. Synthèse de l’expérience du premier appel de 

PAEPARD: partenariats, thèmes, qualité et besoins (thème 1, 2 et 3). 

12.30-13.30 Déjeuner 

Afternoon session 

13.30-18.00 Travail en groupe (3 groupes parallèles). Chaque groupe discutera chacun des 3 
thèmes et élaborera des conclusions et recommandations pour le projet PAEPARD. Facilitateurs : Jon 
Daane (ICRA), Paolo Sarfatti (IAO), Timothy Chancellor (Agrinatura) 

 Group 1 Group 2 Group 3 

13.30-15.30 Thème 1: Processus et 
mécanismes pour 

Thème 2 : Thèmes 
fédérateurs 

Thème 3: Besoins 
collectifs et individuels 



7 

 

établir des partenariats 
équilibrés 

prometteurs pour les 
partenariats 

des familles d’acteurs 
en termes 
d’information, de 
renforcement des 
capacités et e 
plaidoyer 

15.30-16.00 Tea break 

16.00-18.00 Thème 2.Thèmes 
fédérateurs 
prometteurs pour les 
partenariats 

Thème 3: Besoins 
collectifs et individuels 
des familles d’acteurs 
en termes 
d’information, de 
renforcement des 
capacités et e 
plaidoyer 

Thème 1: Processus et 
mécanismes pour 
établir des partenariats 
équilibrés 

DAY 2 – March 8th 2011 

Morning session  

8.30-10.30 Travail en groupe - suite 

 Group 1 Group 2 Group 3 

8.30-10.30 Thème 3: Besoins 
collectifs et individuels 
des familles d’acteurs 
en termes 
d’information, de 
renforcement des 
capacités et e 
plaidoyer 

Thème 1: Processus et 
mécanismes pour 
établir des partenariats 
équilibrés 

Thème 2.Thèmes 
fédérateurs 
prometteurs pour les 
partenariats 

 

10.30-11.00 Pause café 

11.00-11.45 Présentation des conclusions et recommandations des groupes pour chaque thème 
par les rapporteurs : Moses Osiru (Ruforum, thème 3), Francois Stepman (PAEPARD, thème 1), Jonas 
Mugabe (thème 2) 

11.45-12h30 Discussion générale sur les conclusions et recommandations des groupes 
(modérateurs: Jon Daane et Timothy Chancellor) 

12.30-13.30 Lunch break 

Session de l’après-midi 

13.30-14.30 Discussion générale sur les conclusions et recommandations des groupes 
(modérateurs: Jon Daane et Timothy Chancellor) 

14.30-15.00 Commentaires et réponses de PAEPARD à propos conclusions et recommandations 
des groupes (Paolo Sarfatti, IAO, and Stephen Muchiri, EAFF)  

15.00-15.15 Conclusions du workshop (FARA: Adewale Adekunle) 
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ANNEXE IV. COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL 

Group 1: French and English - Facilitator: Paolo Sarfatti 

1. Carvalho 

2. De Meo  

3. Fonts 

4. Goita 

5. Guichard 

6. Helmer 

7. Howlett 

8. Mani 

9. Papucci 

10. Van Der Waal 

Group 2: French - Facilitator: Jon Daane 

1. Del Debbio 

2. Diop 

3. Ewole 

4. Flament 

5. Felicité-Zuma 

6. Glin 

7. Imele 

8. Pillot 

9. Provost 

10. Sor 

11. Tessier  

12. Van Damme 

13. Rouille D’Orfeuil 

Group 3: English - Facilitator: Tim Chancellor 

1. Adekunle 

2. Coupe 

3. D’Elia 

4. Gallot 

5. Holderness  

6. Ortolani 

7. Wulfrank             
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ANNEXE V. ENJEUX ET RECOMMANDATIONS ENVOYÉS PAR LES PARTICIPANTS 

Articulation de la demande  

Recommandations 

 La recherche doit être focalisée sur les petits agriculteurs 

 Il faut que la demande émane des acteurs qui doivent être partie prenante du processus 

 Il faut s’assurer que les besoins des petits agriculteurs soient pris en compte par les chercheurs 

 Il faut développer des mécanismes pour permettre aux acteurs non chercheurs d’exprimer leurs 

besoins en termes de recherche et des mécanismes qui permettent aux chercheurs d’y répondre 

 PAEPARD doit être « demand-driven ». Il faut déterminer l’objectif principal (bataille) et comment 

faire face aux obstacles 

 Les chercheurs devraient prendre plus de temps pour comprendre la situation des agriculteurs 

(contexte, secteurs privés, travail quotidien,…) et déterminer avec les agriculteurs sur quels 

domaines/thèmes travailler. 

 L’objectif est de répondre efficacement à la demande, le partenariat n’est qu’un moyen et non 

une fin en soi (ne doit pas devenir la nouvelle religion) 

Questions posées 

 Comment identifier et capturer la demande et les besoins des OP et l’introduire dans la logique 

de PAEPARD ? 

 Comment PAEPARD peut accéder aux demandes du secteur privé qui requiert des réactions 

rapides face au marché ? 

 Comment renforcer l’implication du secteur privé dans la définition et l’accompagnement de la 

recherche ? 

Partenariat, formation de partenariat et moyens pour améliorer la valeur ajoutée 
et complémentarité de PAEPARD 

Partenariats 

Recommandations 

 Favoriser la création de partenariat autour d’une problématique avec mise en relation des 

acteurs, et orienter la recherche et le financement 

 Construire des partenariats qui améliorent l’efficacité de la RAD et les partenariats avec le secteur 

privé. 

 Créer un document d’une dizaine de pages de réflexion sur le terme de « brokerage » ou 

facilitation 

 Construire sur des initiatives existantes qui ont déjà débuté.  

 Prendre pour référence des initiatives similaires dans d’autres continents 
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Questions posées 

 Comment PAEPARD peut concentrer ses efforts et ajouter de la valeur au niveau du soutien à la 

mise en œuvre de nouveaux partenariats ? 

 Comment devenir un vrai pivot pour rassembler différents acteurs et éventuellement initier des 

projets collaboratifs ? 

 Qui choisit le niveau de compétences des chercheurs pour un partenariat donné (étudiant, 

confirmé) ? 

Plaidoyer 

Recommandations 

 Il faut identifier les institutions qui doivent être saisies pour accroître le financement de la RAD en 

Afrique 

 Il faut faire avancer et promouvoir la collaboration recherche/non recherche au niveau 

international, la rendre plus efficace et plus systématique sur les thèmes de développement 

Renforcement des capacités 

Recommandations 

 PAEPARD devrait améliorer les capacités des partenaires potentiels à conduire une analyse des 

défis et contraintes avant de développer des propositions de projet. Cela est essentiel pour 

partager les objectifs et les actions. 

 Le renforcement des capacités de PAEPARD devrait contribuer à impacter sur le changement 

social dans la recherche 

Thématiques clés 

Recommandations 

 Il faut continuer la discussion sur les thèmes fédérateurs 

 Il faut prendre en compte les thématiques négligées au bénéfice des petits agriculteurs 

Suggestions of federating themes / Suggestions de thématiques-clé 

 La vulnérabilité des produits-clé sous le changement climatique, de la ferme à la fourchette : 

ressources en eau, énergie, nouvelles maladies et ravageurs, compétition. 

 Le changement social à travers la manière dont la recherche est menée. 

 Les bio-pesticides doivent être intégrés comme priorité car il s’agit de marché d’exportation et de 

santé publique nationale (environnement sain et durable) 

 Les nouveaux instruments pour la recherche sur l’agriculture familiale et sur les différents 

modèles de production 
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ANNEXE VI. PRÉSENTATIONS PAR LES ORATEURS-CLÉ 

Les présentations ci-dessous sont issues des contributions faites par les orateurs invités, tels que 
décrits dans le programme :  

 Babacar Diop, FONGS, Senegal. Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés au 
niveau national: expérience de partenariat entre la recherche et des organisations paysannes 
au Sénégal. 

 Rabe Mani, FAO, Nigeria. Strategic agricultural research and development for national food 
security value chain.  

 Henri Rouillé d’Orfeuil, Coordination Sud-CIRAD, France. Processus et mécanismes pour des 
partenariats équilibrés au niveau national. 

 Laurent Glin, Obepap/Wur. Des partenariats pour des innovations axées sur la demande : 
formation et renforcement des capacités d’un partenariat multi-acteurs dans le secteur du riz 
au Bénin. 

 Francois Stepman PAEPARD. Synthèse de l’expérience du premier appel de PAEPARD: 
partenariats, thèmes, qualité et besoins. 
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Babacar Diop, FONGS. Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés 
au niveau national: expérience de partenariat entre la recherche et des 
organisations paysannes au Sénégal. 

Présentation de la FONGS (membership et réseaux) 

La FONGS est une organisation paysanne autonome qui fédère 31 associations locales (niveaux 
départemental ou régional) ; membre fondateur du CNCR elle est orientée vers la construction et 
l’animation d’un mouvement paysan fort à tous les niveaux.  

Vision et stratégie de la FONGS 

Les membres de la FONGS sont essentiellement constitués de petits exploitants agricoles, partageant 
la vision d’un développement agricole et rural porté par les exploitations familiales 

La FONGS accompagne les associations pour la mise en œuvre des transformations économiques et 
sociales souhaitées au niveau des familles rurales, et utilise le mouvement paysan comme canal pour 
influencer les politiques.  

L’agriculture sénégalaise est confrontée à 4 défis 

1. Le défi de l’alimentation: le Sénégal a une forte dépendance vis-à-vis des importations (31% 
de la consommation), et dépense chaque année près de 225 milliards de francs CFA pour 
l’importation de riz 

2. Le défi de la gestion durable des ressources naturelles: l’espace et les ressources ne sont pas 
infinis.  

3. Le défi de l’emploi des jeunes ruraux: Actuellement 269 000 jeunes (dont 153 000 ruraux) 
arrivent chaque année sur le marché de l’emploi 

4. Le défi de l’amélioration des conditions de vie et des revenus: 65% des ménages pauvres sont 
des ruraux  

La place de la recherche 

Face à ces défis, il convient de mobiliser tous les efforts et instruments pour favoriser :  

o l’adoption à grande échelle d’innovations susceptibles d’améliorer la capacité des 
exploitations familiales à augmenter durablement la production primaire 

o La définition et la mise en œuvre de politiques plus équitables et misant sur les potentialités 
réelles des exploitations familiales 

 Parmi les instruments à mobiliser il y a la recherche et le conseil. Il est important d’inclure dès 
maintenant dans la réflexion, la dimension « Conseil et diffusion», pour passer du « laboratoire » au 
« champs ». 

Un exemple: le fonds national de recherche agricole et agro-alimentaire (FNRAA) 

Il a pour objet de financer à la demande, des projets de recherche agricoles et agro-alimentaires 
considérés comme prioritaires par l'État, les partenaires au développement et les utilisateurs des 
résultats de la recherche (OP, etc.) 

La vision du FNRAA est de créer les conditions d’un financement diversifié et durable de la recherche 
agricole et agro-alimentaire sénégalaise. 
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Cas pratique 

Dans le cadre du FNRAA, les OP, les associations de transformateurs de céréales locales et les 
associations de boulangers mettent en œuvre un projet test de production de Pain composé, dont la 
production inclut les céréales produites localement 

Ce produit, introduit par les OP, a été accepté par un comité de délibération composé des différents 
acteurs intéressés par la recherche 

Expériences pratiques de collaboration entre la FONGS et la recherche: EXFAM 

Le projet « EXFAM » mis en œuvre au Sénégal entre 2007 et 2009, sur financement du Fonds national 
de recherche agricole et rural, a vu la collaboration entre la FONGS, l’institut sénégalais de recherche 
agricole (ISRA), la direction de l’analyse, de la prévision et de la statistique (DAPS) et la société de 
développement des fibres textiles (SODEFITEX), pour arriver à une meilleure lecture de la condition 
paysanne au Sénégal: l’enjeu pour la FONGS était d’introduire « le taux de couverture des besoins 
alimentaires » comme indicateur de suivi de la pauvreté en milieu en rural.  

Expériences pratiques de collaboration entre la FONGS et la recherche: « Production de qualité » 

Les organisations paysannes conduisent des processus de recherche avec l’agence nationale de 
conseil agricole et rural (ANCAR), et l’institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), pour introduire 
des semences adaptées aux nouvelles conditions climatiques: cas du niébé dans le bassin arachidier 
et de l’oignon dans la vallée du fleuve. 

Expériences pratiques de collaboration entre la FONGS et la recherche: « Problématique de la 
productivité » 

La FONGS a conduit avec Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), un processus d’évaluation de 
la productivité des exploitations familiales. Ce processus a permis aux organisations paysannes de 
renouveler leurs propositions politiques et leurs pratiques. 

Enseignements  

La recherche ne doit pas être une finalité, mais un instrument pour les autres acteurs directs de 
l’économie et de la société 

La demande doit émaner de ces acteurs, et ces derniers doivent maîtriser le processus dans lequel ils 
doivent être partie prenante 

Dans les expériences citées ici, la FONGS a pris les initiatives, choisi ses partenaires, et coordonné les 
processus 

Proposition de pistes pour orienter la recherche 

Le processus d’évaluation de la productivité des EF conduit par les paysans réunis au sein de la 
FONGS et du CNCR, suggère trois orientations pour améliorer la capacité des EF à nourrir les 
populations: 

1. Améliorer la productivité globale des EF 

2. Améliorer la maîtrise de l’espace et des ressources naturelles 

3. Favoriser le développement des économies et sociétés rurales 

Dans quelle mesure le PAEPARD peut-il contribuer à la mise en œuvre de ces orientation? 
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Rabe Mani, FAO Nigéria. Recherche et développement agricole stratégique au 
service de la chaîne de valeur pour la sécurité alimentaire nationale.  

Présentation 

1. Mise en évidence des facteurs qui empêchent la recherche agricole d’avoir les impacts 
souhaités du point de vue du Nigéria.  

2. Orientation de la discussion de manière à répondre aux questions suivantes  

a. Quelle sera la stratégie pour surmonter les facteurs limitants et accélérer l’impact?  

b. Quel genre de partenariat peut être développé pour affronter ces facteurs.  

c. Quels domaines prioritaires stratégiques de la recherche ces partenariats devraient-
ils affronter? 

Nigéria : fiche technique 

 Superficie: 923,768km2; 84 millions d’hectares de sol agricole 

 Pluviosité: de 300mm dans le nord à 2500 mm dans les côtes du sud 

 Végétation: semi-aride, subhumide, humide et mangroves  

 Population: Approx. 154 millions d'habitants (65% ruraux; 70% actifs dans le secteur agricole) 

 Fédération: 36 États et 1 Territoire de la capitale fédérale 

 Gouvernement: régime présidentiel; trois niveaux de gouvernement (local, des états, fédéral) 

 Agriculture sous juridiction non exclusive de la Constitution (agriculture relevant presque 
exclusivement des institutions fédérales) 

 Recherche agricole: 15 instituts de recherche agricole + 36 Universités fédérales (16 avec 
Faculté d’agronomie) 

 Ministère fédéral des sciences et de la technologie: 19 Institutions (RMRDC, NABDA, NBTI) 

 Centre internationaux de recherche agricole (IITA, ILRI, IFPRI) 

Système national de recherche agricole 

 18 Instituts nationaux de recherche agricole 

 3  Universités spécialisées 

 15   Écoles supérieures d’agronomie  

 47   Facultés d’agronomie  

  8    Facultés de Médecine vétérinaire 

Facteurs limitants et contraintes 

 Faible utilisation des résultats de la recherche et de la technologie 

 Carence du système de vulgarisation 

 Recherche ne se traduit pas en technologies intéressant les entreprises 

 Faible système de commercialisation et capacité limitée du marché d’absorber les excédents 

 Faiblesse du lien entre agriculture et industrie 
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 Déficit d’infrastructures pour soutenir la croissance agricole 

Défis émergents 

1. Faible rendement des variétés des cultures et du stock reproducteur 

2. Croissance démographique et urbanisation 

3. Insuffisance de main d’œuvre pour la production agricole 

4. Changements climatiques et facteurs environnementaux 

Observations 

 La recherche et développement agricole est censés être un véhicule qui met en marche ou 
accélère le développement agricole en vue d’assurer la sécurité alimentaire nationale.  

 Au Nigéria, en dépit d’un système bien établi, la recherche et développement agricole n’a pas 
fourni l’élan attendu pour atteindre les objectifs. 

 Parmi les défis de la recherche et développement agricole figurent des contraintes majeures 
et des blocages qui ne sont pas techniquement de nature agricole. 

 Ces facteurs ont contribué à limiter l’impact de la recherche et développement agricole sur la 
croissance du secteur agricole et l’acquisition de la sécurité alimentaire.  

Cadre conceptuel de la chaîne de valeur alimentaire 

 Domaines critiques des défis de la recherche et développement agricole 

 Facteurs liés aux politiques  

 Facteurs liés à la production 

 Entreposage et transformation 

 Commercialisation et accès au marché 

 Transports  

 Valeur ajoutée et contrôles de qualité 

Stratégies pour surmonter les facteurs et accélérer l’impact  

 Assistance aux pays afin qu’ils adoptent des politiques cohérentes qui encouragent les liens 
entre l’agriculture et l’industrie.  

 Orientation, en matière d’approvisionnement alimentaire, de la recherche et développement 
agricole sur la chaîne de valeur. 

 Recherche et développement ciblée et répondant à la demande aux divers stades de la 
chaîne de valeur. 

 Partenariat fort avec les institutions non agricoles pour obtenir les synergies nécessaires.  

 Partenariat fort et engagement du secteur privé. 

Nature du partenariat pour la recherche et développement de la chaîne de valeur agricole 

 Un partenariat qui prend en considération les compétences et l’avantage comparatif de 
chacun des partenaires. 
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 Un partenariat qui instaure des liens à la fois horizontaux et verticaux au niveau des 
communautés, et du pays, ainsi qu’à l’échelle régionale et internationale. 

 Des partenaires qui s’accordent conjointement sur les priorités et le ciblage des 
interventions. 

 Des partenaires ayant les capacités pour exécuter leur part des activités planifiées. 

Domaines stratégiques pour la construction d’un partenariat 

 Sélection des produits prioritaires  

 Amélioration génétique du matériel végétal et du stock reproducteur 

 Gestion des ressources naturelles et environnement durable 

 Études des résultats issus de la recherche et des nouvelles applications technologiques 

 Partage d’informations 

 Suivi-évaluation des technologies adoptées et études d’évaluation des impacts 

 Renforcement des capacités dans la gestion de la recherche agricole 

 Conversion de la recherche en technologie (développement) NBTI-FMST 

 Renforcement des capacités dans le domaine des entreprises agricoles  

 Domaines stratégiques justifiant la constitution de partenariats  (suite) 

 Analyse des politiques et plaidoyer en faveur du lien entre agriculture et industrie 

 Soutien pour la transformation semi-industrielle, la création de valeur ajoutée et d'emplois. 

 Formation de coopératives et autonomisation à travers la formation entrepreneuriale  et 
l’acquisition de compétences.   

 Mobilisation des entrepreneurs ruraux et des négociants dans le développement de la 
structure du marché et dans le partage des informations. 

Conditions favorables au partenariat au Nigéria 

 Le gouvernement dispose de politiques et de planification agricoles à moyen terme au sein 
de la stratégie Vision 2020  

 La stratégie Vision 2020, souligne l’importance de l’accès à la technologie pour 
l’accroissement de la productivité des petits exploitants, l’augmentation de l’irrigation et 
l’accès aux marchés. 

 Le Nigéria a formulé son Plan national d’investissement agricole (PNIA) et possède un 
programme au titre de l’ECOWAP 

 Dans le domaine des politiques, le changement de paradigme met l'accent sur le rôle de chef 
de file du secteur privé et sur la promotion de l’agriculture commerciale.  

Conditions favorables aux  partenariats au Nigéria 

 La stratégie de la recherche agricole du Nigéria est formulée au sein du CORAF et des plans 
stratégiques du FARA 

 Le Conseil de la recherche agricole du Nigéria (ARCN) est un organisme de coordination en 
mesure de fournir la direction nécessaire  



17 

 

 Les activités du ARCN seront structurées en programmes (chaîne de valeur)  

 Le plan stratégique de recherche soit être réalisé sur un système de gestion axée sur les 
résultats 

 On peut s'attendre à un intérêt/participation de la part de partenaires 

 Des organismes nationaux sont déjà en place pour affronter les domaines agricoles 
périphériques de la chaîne de valeur alimentaire. 

 Il existe des organismes régionaux et internationaux avec lesquels travailler 
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Henri Rouillé d’Orfeuil, Coordination Sud. Processus et mécanismes pour des 
partenariats équilibrés au niveau national. 

Partenariats institutionnels  

 Participation à la gouvernance des institutions (Conseil d’administration) 

 Participation à des instances techniques 

 Participation à des instances d’évaluation 

Partenariats opérationnels 

 Une distance entre les produits de la recherche et les pratiques des producteurs : 

o Des produits de la recherche publiables  

o Des pratiques efficaces 

 Un besoin d’intermédiation  

 Se retrouver  autour de l’idée d’innovation (technique ou organisationnelle) 

Origines des innovations 

 Une origine scientifique et des insertions dans les réalités culturelles, sociales et 
économiques des producteurs suite à des expérimentations à échelles et niveaux de contrôle 
variés 

 Une origine paysanne et des réplications dans des milieux et des situations variées   

Quelques réflexions sur les innovations paysannes 

 Le regard par-dessus la haie… mais comment accélérer et sécuriser l’innovation et le 
changement ? 

 Les quatre fonctions/étapes d’une politique d’innovation : 

o La détection des innovations 

o La capitalisation 

o La validation 

o La diffusion/valorisation 

Quelques réflexions sur les innovations paysannes (suite) 

 Les outils : 

o L’introduction d’une obligation de capitalisation dans les contrats de financement 

o Les modalités de capitalisation: Fiches, fichier encyclopédique, site 

o Les contrats de partenariats 

o Les supports d’information et de communication 

 Le ou les moteurs : 

o Reconnaissance (notoriété),  
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o mise en pratique de « farmers’rights »,  

o Valorisation des acquis de l’expérience (VAE) traduite par un parcours diplômant… 

Comment accélérer les processus de capitalisation des connaissances? 

 Les connaissances à valeur/caractère commercial… et le brevet  

 Les connaissances à valeur/caractère scientifique… et la publication scientifique 

 Les connaissances/innovations populaires/paysannes… et ? 
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Laurent Glin, Obepap/Wur. Des partenariats pour des innovations axées sur la 
demande : formation et renforcement des capacités d’un partenariat multi-
acteurs dans le secteur du riz au Bénin. 

Introduction: Pourquoi le secteur rizicole?  

 La nécessité d’un ‘terrain’ d’apprentissage social et d'innovation conjointe dans le secteur 
agricole du Bénin s’est manifesté au début du processus de mise en œuvre de la PNISA 
(Plateforme Nationale pour l’Innovation dans le Secteur Agricole au Benin); 

 L’idée était d’identifier un thème fédérateur qui pourrait répondre aux intérêts de plusieurs 
parties prenantes et les mobiliser dans un processus d’apprentissage commun; 

 Le point d'entrée envisagé pour ce processus pouvait être une problématique particulière ou 
une filière de produit; 

 Par conséquent, un ensemble de critères à appliquer systématiquement pour la sélection a 
de la problématique/filière de produit a été mis au point. 

 

Critères de sélection pour la problématique/filière de produit  

 

Procédures envisagées pour l’application des critères  

 Documentation sur les politiques agricoles nationales et régionales; 

 À partir de ces documents, établissement d'une liste de besoins pertinents  en matière de 
recherche (axés sur une problématique ou sur une filière de produit); 

 Des évaluateurs sont désignés; 

Objectifs 

 

 

Critères 

conceptuels 

 

 

 

 

Domaines 

à atteindre 

 

Efficacité Équité Durabilité 

Importance 
politique et 

sociale 

Importance 
technique 

Efficacité 
d’utilisation des 
ressources de la 

recherche  

Distribution 
des effets 

Durabilité 
environnementale, 
institutionnelle et 

commerciale 

1. Cohérence 
avec les 
politiques 
agricoles 
nationales et 
régionales  

2. Potentiel 
de la 
demande 

3.  
Contribution 
au PIB  

1. Besoin de 
développeme
nt techique, 

2. Avantages 
comparatifs 

1. Potentiel 
technique 
(ressources 
humaines et 
techniques) 

2. 
Chronologie 
des résultats  

1. Genre et 
équité 

2. Diversité 
des parties 
prenantes et 
répartition 
territoriale 

3. Potentiel  
d'application 
dans d’autres 
pays 

1. Impact sur 
l’environnement 

2. Marché 
durable 

3. Flexibilité 
institutionnelle 

 Notoriété 
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 Chacun des besoins de recherche identifiés est évalué conformément aux critères fixés (sur 
une échelle de cinq points); 

 Les évaluations individuelles sont regroupées pour établir un classement général; 

 Le thème de recherche le mieux classé est sélectionné pour le processus d’apprentissage 
commun et d'innovation conjointe. 

Documentation concernant plusieurs filières de produit 

Des discussions et des consultations au sein du Comité de pilotage de la PNISA a conduit au 
choix d’un certain nombre de filières de produit en tant que ‘terrains’ potentiels pour un 
processus multi-acteurs de promotion de l’innovation pour l’agriculture: lait, coton, ananas, 
riz, poulet, porc, légumes, racines et tubercules. 

Un nouveau processus, un nouvel accord! 

 En parallèle avec la PNISA, le projet NPT 146, financé par les Pays-Bas et visant au 
renforcement de l’intérêt de la recherche au sein de la FSA et de l’EPAC (à l’université de 
Abomey-Calavi au Bénin) a réuni un atelier multi-acteurs, qui s'est mis d'accord sur six 
chaînes de produit susceptibles de servir de points d'entrée pour le processus 
d’apprentissage commun. Il s’agit des filières suivantes: légumes, riz, porc, ananas, coton, 
poisson 

Accords de vérification croisée sur les secteurs rizicole et porcin  

 Un objectif important du projet NPT est de améliorer la pertinence de la recherche en 
renforçant la connexion entre les facultés d'agronomie de l’université et le monde rural pour 
répondre de façon plus efficace aux demandes d’innovation qui proviennent du terrain;   

 Dans cette perspective, l’intention du projet est d’identifier un terrain concret pour établir 
cette connexion; 

 Une réunion multi-acteurs a donc été organisée (31 décembre 2009) par les coordinateurs du 
projet en partenariat avec la direction de la PNISA; 

 Les participants sont convenus de travailler sur les dynamiques existantes et sur le besoin de 
perspectives multidisciplinaires; 

 Il a donc été décidé d’effectuer une  vérification croisée des initiatives de la PNISA et du 
projet NPT avec les priorités nationales du gouvernement, qui définit 13 produits agricoles 
prioritaires; 

 De la vérification croisée de ces trois accords (PNISA, atelier NPT et priorités nationales) a 
abouti à l'identification de plus de deux produits; 

 Un argument supplémentaire, c’est-à-dire l’existence d’expériences de travail, a été 
considéré pour sélectionner définitivement les secteurs rizicole et porcin. 

Une enquête participative exploratoire sur le terrain 

 Une équipe multidisciplinaire et multi-institutionnelle a été formée (sociologues, agronomes, 
biologistes, économistes) et envoyée sur le terrain (6-8 janvier 2010) afin de: 

o Soumettre à la considération de groupes de professionnels et d’agriculteurs le choix 
des secteurs rizicole et porcin en tant que terrain d’apprentissage pour un 
développement d’innovations multi-acteurs ; 
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o Évaluer le potentiel des enjeux et les opportunités de recherche au sein de ces 
filières de produit. 

Une enquête participative exploratoire sur le terrain 

 Grâce à une méthodologie participative (à travers le processus de préparation et réalisation 
des visites sur le terrain):  

o Les organisations paysannes ont développé un sentiment de responsabilité; 

o Des entretiens informels et des groupes de réflexion ont permis: 

 d'affronter les défis du secteur rizicole; 

 d'avoir une perspective historique 

Une enquête participative exploratoire sur le terrain 

Ces visites sur le terrain ont fait apparaître que: 

 Le secteur rizicole est déterminant pour l’apprentissage social et pour le processus multi-
acteurs de promotion de l’innovation; 

 Plusieurs parties prenantes se sont déclarées disposées à s’engager dans un tel processus; 

 Les principaux défis affrontés par le secteur rizicole comportent:  

o Questions de qualité: mélange des variétés, installations et durée d’entreposage; 

o Accès au marché: en partie pour des questions de qualité; 

o Gestion de l’eau: individualisme des agriculteurs (maintenance du système 
d’irrigation); 

o Autres questions diverses: résistance des mauvaises herbes aux herbicides; attaques 
d’oiseaux; absence de soutien technique, etc. 

Engager les partenariats à affronter les défis du secteur rizicole 

Un atelier multi-acteurs a eu lieu du 18 au27 janvier 2010. 

 Cet atelier a réuni environ trente parties prenantes, à  savoir:  

o Des universités: FSA/UAC, EPAC; 

o Des instituts de recherche: INRAB; 

o Des plates-formes d’acteurs: PNISA; 

o Des organisations paysannes: UNIRIZ, ANEP; 

o Des institutions financières: MDB; 

o Des services de vulgarisation: CeRPA-ZC 

 Objectif 

o Officialiser l’engagement des parties prenantes pour construire une communauté 
d’apprentissage social en mesure d’affronter les défis du secteur rizicole au Bénin; 

o Effectuer, de façon participative, un diagnostic approfondi ainsi que la planification 
des actions concertées, qui servira d'amorce pour un projet multi-acteurs dans le 
secteur rizicole du Bénin. 
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L'application pratique ….. 

 Construire sur la base des connaissances et des expériences des parties prenantes; 

 Un processus à évolution continue, qui réutilise les réflexions et les produits de chaque phase 
en tant que contribution pour la phase suivante, en alternant des sessions plénières et des 
groupes de travail; 

 Le modèle commence par l’évaluation des besoins en termes d’innovations en vue de 
développer d’une action concertée multi-acteurs; 

 Des experts jouent le rôle de facilitateurs (2 internationaux; 1 local). 

Principaux résultats  

 Plan d’actions concertées pour le développement de la riziculture au Bénin; 

 Instauration de la confiance réciproque entre parties prenantes (grâce à des discussions 
franches et à l’importance reconnue à tout genre de connaissances); 

 Renouvellement de l’engagement des parties prenantes à continuer le processus multi-
acteurs de promotion de l’innovation dans le secteur rizicole; 

 Création d’un groupe de travail pour continuer la rédaction du projet et la répartition des 
tâches. 

Mise au point du projet multi-acteurs pour le secteur rizicole 

 Présentation des rapports des participants aux institutions compétentes pour négocier 
l’engagement institutionnel; 

 Mini-atelier (20-21 mars 2010) pour rédiger un avant-projet et pour la conception d'une 
structure de gouvernance, par les membres du groupe de travail, la coordination NPT, un 
représentant de la PNISA; 

 Recours aux compétences techniques (des universités et des centres de recherche) pour des 
détails ou des améliorations techniques particulières; 

 Mini-atelier pour la relecture des documents du projet; 

 Dernière mise au point par les membres du groupe de travail.  

Le projet rizicole: “Action concertée sur le riz pour le développement ” 

 Objectif global: Promouvoir un partenariat multi-acteurs pour le développement du secteur 
rizicole dans le Bénin central 

 Responsables du projet: PNISA, FSA, EPAC, UNIRIZC 

 Budget: 1 309 206 Euros 

La voie à suivre! 

 Identification des partenaires potentiels pour la récolte de fonds; 

 Organisation de comités pour la récolte de fonds (4) composés de 3 à 5 parties prenantes; 

 Contacts informels; 

 Présentation des documents du projet à quelques bailleurs potentiels. 
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Conclusion 

Le processus qui a conduit au choix du secteur rizicole a démontré que: 

 Les enjeux et les parties prenantes sont très diversifiés (PNISA, NPT 146, Priorités 
gouvernementales); 

 La prise de conscience de cette réalité a permis à déployer la concertation et la collaboration 
en tant que moyens pour aboutir aux accords nécessaires; 

 Le secteur rizicole s'est avéré un “terrain” intéressant pour l’apprentissage social et 
l'innovation conjointe en raison de: 

o son potentiel en matière d’opportunités de recherche  

o la disponibilité des parties prenantes à s’engager dans un tel processus multi-acteurs 
pour affronter les obstacles multiples et complexes qui peuvent difficilement être 
surmontés individuellement par les acteurs. 

 Une discussion franche, transparente et équilibrée (valorisant tout genre de connaissances) 
et accompagnée par des expériences de travail ont aidé à instaurer la confiance réciproque 
entre les parties prenantes; 

 Une bonne facilitation et une souplesse suffisante, ainsi que l’existence d’un mécanisme de 
financement (le projet NPT) pour soutenir le processus semblent avoir été des éléments 
cruciaux pour les résultats obtenus jusqu’à présent.  
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François Stepman PAEPARD. Synthèse de l’expérience du premier appel de 
PAEPARD: partenariats, thèmes, qualité et besoins. 

Le 8 décembre 2010, le PAEPARD a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’appui au 
développement des partenariats multi-acteurs pour la promotion d’une innovation agricole axée sur 
la demande et la recherche. La date limite était le 28/01/2011: 

 82 propositions ont été reçues  

 52 propositions étaient recevables du point de vue administratif  

 52 propositions ont été présélectionnées pour une évaluation technique 

 51 propositions ont été examinées par le Comité de sélection du WP5  

Critères techniques d’éligibilité 

Profil du candidat et des partenaires 

 Compétences et expériences requises du responsable 

 Compétences des partenaires proposés 

 Qualité de la répartition des rôles proposés 

Validité du partenariat 

 Définition d’un défi réel d’innovation 

 Demande prouvée de la part des utilisateurs finaux 

 Contribution aux initiatives existantes 

 Durabilité du partenariat 

Impact attendu 

 Bénéficiaires prévus et effets directs en termes de développement 

 Potentiel de développement d’un partenariat de recherche 

 Extension des effets prévus à un grand nombre de bénéficiaires, au-delà du partenariat 

Perspectives de financement 

 Possibilités de financements provenant d'Europe 30 

 Possibilités de financements provenant du Canada 3 

 Possibilités de financements provenant des États-Unis 6 

 Possibilités de financements régionaux/nationaux/Africains 3 

 Non mentionnés 40 

Perspectives de financement (Commission européenne) 

 Union européenne TG-2011-GJG-1901860995 – 15 février 2011 - 1 

 ERA-NET CALL 2011/FP7-ERANET-2011-RTD – 22 février 2011 – 1 

 HRST/ST/AURG/CALL1/2011 (Réf EuropeAid/130-741/D/ACT/ACP) ACP-EU Programme de 
Coopération ACP-UE 30 avril 2011 - 17  

 Edulink programme de coopération ACP-UE pour l’enseignement supérieur, devrait entrer en 
vigueur au 1er trimestre 2011  - 6 

 FP7-KBBE-2012-5-CP-CSA - 2 
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 FP8 - 1 

 Programme thématique de sécurité alimentaire de la CE (2009-2013) - 1 

 Les appels à projet annuels du Programme Société Civile et Culture (PSCC) de l’Union 
Européenne - 1 

Thèmes 

Sécurité alimentaire 

 Équilibre nutritionnel 

 Augmentation du revenu rural  

 Agriculture familiale, pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, vente directe 

 Intégration culture-élevage 

 Agriculture urbaine  

Production 

 Intensification respectueuse de l’environnement, diversification 

 Augmentation de la production de fruits ou de légumes 

 Technologies et manutention post-récolte 

 Aquaculture/pisciculture 

 Production porcine 

Gestion durable du sol et des ressources 

 Fertilité du sol 

 Multiplication des semences/matériel végétal, multiplication in vitro, cultures aéroponiques 

 Gestion de l’eau 

 Contrôle des maladies 

 Biopesticides 

 Transfert de technologies 

 Atténuation des effets des changements climatiques 

Approches innovantes 

 Outils pour l’évaluation de l’impact sur les utilisateurs finaux.  

 Plates-formes et des outils pour l’interaction entre chercheurs et agriculteurs, mobilisation 
des autres parties prenantes dans les chaînes de valeur.  

 Agriculture électronique: SIG, KIM, l’apprentissage interactif multimédias et des outils d’aide 
à la prise de décision 

 Promotion de l’appropriation du processus d’innovation par les agriculteurs 

 Accès des petits exploitants aux marchés 

 Accès des producteurs africains à la vente directe pour les cultures d’exportation 

 Sélection variétale participative 

 Partenariats public-privé 
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ANNEXE VII. RAPPORTS DES CONSULTATIONS A L’ECHELLE EUROPEENNE 

 

1. Rapport de la consultation 2010 du secteur privé européen 

2. Rapport de la consultation 2010 des ONG européennes 

3. Rapport de la consultation 2010 des acteurs européens de la recherche 
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PAEPARD II 1e année 

WP 1 – Mobilisation des acteurs européens  

Tâche 1.3: Consultation interne des acteurs européens  

 

Consultation du secteur privé européen 

(sous-secteur fruits et légumes) 

 

Rapport final de la consultation 2010  

COLEACP 

  

Introduction et contexte 

La consultation des opérateurs du secteur privé européen a eu lieu dans le cadre du WP 1 
(Mobilisation des parties prenantes européennes).  

Après avoir identifié, parmi les importateurs européens de fruits et légumes opérant déjà en Afrique, 
ceux que l’approche PAEPARD pouvait intéresser, le COLEACP les a mobilisés à travers 3 phases 
complémentaires: (1) sonder leurs besoins et leur attentes à l’aide d’un questionnaire; (2) tenir si 
possible des entretiens directs à l'occasion de rencontres et de réunions; (3) diriger une réunion de 
consultation qui a eu lieu à Bruxelles le 26 octobre2010. 

Cette approche englobant des discussions directes et virtuelles a été jugée nécessaire puisque la 
concommittance de plusieurs événements commerciaux mondiaux rend la période de septembre-
octobre généralement très chargée. Cette solution s'est avérée appropriée car les mouvements 
sociaux en Europe au cours du mois d’octobre 2010 ont affecté la logistique des produits périssables 
à travers l’Europe et ont réduit encore plus la disponibilité de certains importateurs à consacrer du 
temps à la consultation et à participer aux rencontres. 

La consultation 

Au cours de la 1e année du PAEPARD II, le COLEACP a été chargé d’organiser la consultation du 
secteur privé européen en vue de rédiger un rapport sur les expériences passées et les perspectives 
futures de collaboration avec le secteur de la recherche et les universités dans le domaine de la 
recherche pour le développement agricole dans l’Afrique sub-saharienne.  

À cause des retards dans la définition de l’accord du Consortium (Juillet 2010), la consultation interne 
du secteur privé n’a commencé qu’en septembre. Il a donc été décidé de cibler le réseau COLEACP le 
secteur des fruits et légumes frais et de renvoyer à la 2e année un élargissement de la consultation à 
d’autres industries européennes.  

Une première recherche dans les bases de données du COLEACP des importateurs européens de 
fruits et légumes avait pour but d’identifier, parmi  les entreprises privées opérant déjà en Afrique, 
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celles qui étaient susceptibles d’être intéressées par le concept du PAEPARD et disposées à 
collaborer. Une deuxième recherche a servi à inscrire les importateurs dans les différentes catégories 
suivant leur domaine de spécialisation (conventionnels, biologiques, commerce équitable) et avoir 
par conséquence un retour d’informations sur les besoins spécifiques de chaque industrie.  

Un questionnaire a été envoyé à 330 entreprises privées vers la mi-octobre 2010, 50 réponses sont 
parvenues à la fin de novembre (20% par des importateurs européens, 54% par des exportateurs 
africains et 26% par des experts et des prestataires de services locaux africains). 

Lorsque la réunion de consultation a eu lieu le 26 octobre, les premières réponses ont été examinées 
et ont donné le début à une discussion animée entre les participants. 

Le questionnaire: 

Le questionnaire a été projeté dans le but d’évaluer l’intérêt des entreprises privées européennes à 
collaborer avec les chercheurs et les universités sur la base des trois sous-objectifs suivants: 

- Optimiser des performances économiques des entreprises sur toute la chaîne de valeur, 
- Répondre aux exigences “sociétales”, 
- Apprendre des expériences passées pour construire plus d’interactions entre le secteur privé et 

les institutions de la RAD pour contribuer à la réduction de la faim et de la pauvreté ainsi qu’à la 
gestion durable des ressources naturelles. 

Quelques questions préliminaires servaient pour mieux comprendre l’engagement de la compagnie 
dans la chaîne de valeur de la production en Afrique à l’exportation, importation et distribution en 
Europe, et la nature de son commerce (conventionnel, biologique et/ou équitable). En raison de la 
pression exercée sur les fournisseurs par les détaillants européens, il a aussi été demandé aux 
exportateurs d’indiquer le système de certification privée exigée des fournisseurs africains.  

En plus des importateurs européens, le questionnaire a été adapté pour être distribué au sein du 
réseau COLEACP des membres du secteur privé africain, à savoir les exportateurs africains et les 
experts locaux. 

Parmi les questions concernant “l’optimisation des performances économiques des entreprises ” 
figuraient les suivantes: 

- Y a-t-il des techniques/méthodes innovantes dont vous voudriez disposer en Afrique et à quel 
stade? 

- Quels partenariats innovateurs et quelles nouvelles formes de relations/organisation devraient 
être établis entre les entreprises du secteur? Avec les institutions et les universités? A quels 
stades? 

- Quels problèmes techniques devraient être résolus avec le soutien de la recherche? 
En ce qui concerne les exigences “sociétales” telles qu'exprimées par les consommateurs  ou aux fins 
de la responsabilité de l'entreprise, les questions portaient sur les problèmes suivants: 

- Pensez-vous que l’Afrique manque de références scientifiques/techniques indépendantes (où les 
chercheurs et les experts universitaires pourraient apporter une contribution significative) dans 
les domaines suivants: 

- Pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, 

- Protection de l’environnement, 

- Gestion rationnelle de l’eau,  

- Énergies renouvelables, 

- Conditions sociales d’emploi de la main d’œuvre locale: 

- Autres questions. 
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Les entreprises privées ont été enfin invitées à expliquer de façon anonyme les raisons du succès ou 
de l’échec de leurs collaborations passées avec les chercheurs et les universitaires dans le but de tirer 
des leçons de ces exemples et mieux préparer les futurs partenariats.  

Des détails sur les aspects suivant ont été demandés: 

- Quel genre de partenaires de recherche? en Europe? en Afrique? 
- Objectif de la collaboration? 
- Résultats attendus? 
- Nature des engagements respectifs? 
- Résultats obtenus? 

Indiquer quel type de nouvelles relations de travail devraient être établies entre les entreprises 
africaines et le monde de la recherche?  

Réponses au questionnaire 

En ce qui concerne l' “optimisation des performances économiques des entreprises ”, la majorité des 
réponses ont mis en évidence la persistance de problèmes techniques de santé des plantes, surtout 
provoqués par des maladies  comme l’anthracnose) et des organismes nuisibles (comme les mouches 
des fruits). Les opérateurs commerciaux se sont déclarés inquiets que les chercheurs ne tiennent pas 
compte de leurs besoins et ne leur fournissent pas de solutions efficaces. Un grand intérêt a été 
exprimé pour un travail de recherche qui permettrait une fertilisation plus rationnelle, une 
protection des cultures plus sûre à travers le développement de biopesticides et plus de valeur 
ajoutée des cultures grâce à la réutilisation/transformation des sous-produits ou des déchets. 

Comme on pouvait s'y attendre, les répondants ont mentionné les attentes croissantes des  
consommateurs européens en matière de production biologique, de protection environnementale, 
de diminution des dépenses hydrique et énergétique, et leur souci des conditions d’emploi de la 
main d’œuvre locale en Afrique. Les fournisseurs africains ont déclaré avoir besoin d’un soutien pour 
satisfaire aux normes sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales, ainsi que pour 
acquérir le statut d'entreprise responsable du point de vue la santé et du bien-être des travailleurs 
(une attention spéciale doit être consacrée à la santé familiale, à l’éducation des enfants et au travail 
des femmes). 

Parmi les expériences de collaboration avec la recherche, quelques partenariats ont été cités comme 
des exemples de succès partiel ou intégral, et en particulier: 

- Lychees de Madagascar, avec l’université de Pretoria en Afrique du Sud,  
- Production/post-récolte/entreposage des ananas, des bananes et des mangues des planteurs 

d’Afrique de l’ouest, avec le CIRAD en France, 
- Analyses des  sols pour ajuster les pratiques de fertilisation des producteurs guinéens, avec 

l’institut national de recherche,  
- Induction florale par traitement à l'éthylène dans les champs de petites dimensions au 

Cameroun.    
Il est intéressant de remarquer que tous les répondants ont avancé l’idée de placer des jeunes 
chercheurs au sein des organisations de producteurs ou d'exportateurs. 

La réunion de consultation 

La réunion de consultation a eu lieu le 26 octobre 2010 à Bruxelles avec la participation de 
2 importateurs européens, 1 exportateur sénégalais, 2 experts du programme COLEACP/PIP et 
5 représentants du WP1, WP4 et WP5 du PAEPARD ainsi que le co-directeur pour UE. Le délégué 
général du COLEACP a présidé la session avec le soutien d’un professeur de l’université de Gembloux 
en Belgique qui a présenté des expériences de collaboration entre le secteur privé et la recherche et 
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à ensuite modéré le débat qui a suivi. Des communications supplémentaires ont été faites 
respectivement par le co-responsable du CSA/WP1 sur les résultats de la 1e consultation des ONG 
européennes et par le responsable de l'ICRA/WP4 sur les partenariats d’innovation inédits en 
Afrique. 

Les principaux résultats de cette première consultation interne du secteur privé européen, pour le 
sous-secteur des fruits et légumes frais, ont été les suivants: 

- Méconnaissance généralisé ou intérêt “réservé” d’un grand nombre d’opérateurs privés vis-
à-vis de la recherche; parmi les questions les plus fréquentes: que font-“ils” exactement? 
Comment peuvent-“ils” m’aider? 

- Les importateurs européens aussi bien que les exportateurs africains sont soumis à la 
pression croissante des règlements et des normes privées, tandis que les responsabilités et 
les coûts des détaillants sont renvoyés vers les fournisseurs; ce genre de commerce a 
tendance à rechercher des solutions techniques à court terme et immédiatement 
applicables; cette tendance est perçue comme génératrice de plus de précarité pour les 
petits exploitants et les petites entreprises en Afrique; 

- les opérateurs du commerce des produits frais achètent généralement des technologies et 
des services ‘brevetés’ de fournisseurs; seuls quelques-uns parmi les moyens et gros 
opérateurs approchent les institutions de recherche et sont disposés à payer pour avoir des 
résultats, parfois en exclusivité et sans la moindre intention de les partager avec les autres 
opérateurs; on observe des limitations dans la collaboration du secteur privé et de la 
recherche, dues principalement au manque de financement des deux côtés;  

- On déplore souvent le manque d’interaction et de communication; il s'ensuit que la lecture 
différente des défis à affronter conduit à des visions différentes sur la meilleure façon d’y 
faire face; disposer de plates-formes appropriées pour un dialogue régulier et structuré entre 
les opérateurs et les chercheurs sur des questions clairement définies devient une nécessité 
fondamentale; la solution ne tient pas tant à l’identification d’un défi commun, suivie d'un 
dialogue pour le résoudre, qu'à la nécessité de dialoguer d'abord afin de bien cerner la 
nature des défis avant d’identifier les terrains de collaboration; 

- La compartimentation des disciplines dans la recherche; certaines questions semblent être 
‘négligées’ par les institutions de recherche, surtout envers les ‘cultures mineures’ en 
opposition aux cultures importantes comme les bananes; le travail en groupe doit être 
encouragé entre les chercheurs des différentes disciplines scientifiques requises pour 
résoudre la plus grande parte des problèmes de l’agriculture; 

- L'intérêt à travailler avec la recherche a été particulièrement vif dans les domaines suivants: 

 transfert de technologie couplé au transfert de compétences au sein des entreprises 
(dans plusieurs domaines/thèmes)  

 prévention (analyse des risques) et solutions aux problèmes techniques (ravageurs, 
maladies, contaminants) 

 intérêt spécifique pour certaines questions comme: 

 les nouveaux produits de protection phytosanitaire (biopesticides) 

 les indicateurs environnementaux/sociaux en Afrique  

 la valeur ajoutée (sous-produits/transformation), à l'exclusion de la 
transformation à l'échelle industrielle, un secteur dominé par les sociétés 
transnationales); 
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Conclusion 

Il a été conclu que le secteur privé et le secteur de la recherche/universitaire doivent apprendre à 
travailler ensemble sur des questions ciblées. 

Une recommandation adressée au PAEPARD II est de poursuivre son rôle de facilitateur pour 
exprimer les besoins en matière de partenariats (hétérogènes contre fédérateurs) et aussi 
encourager ses parties prenantes à mettre au point conjointement des méthodes et des outils 
pertinents pour assurer la durabilité de la collaboration ‘Recherche/non-recherche’ après la fin du 
programme. 
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PAEPARD II Année 1 

Work Package 1 – Mobilisation des acteurs européens 

Task 1.3: Internal consultation of European Stakeholders 

 

Report of the first consultation (2010) of European NGOs 

Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) 

 

“Comment les ONG Européennes peuvent-elles réorienter la recherche à travers une 
approche plus basée sur la demande pour les familles d’agriculteurs Africains?”  

 

INTRODUCTION  

Dans le cadre du projet PAEPARD, le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a organisé une 
consultation des ONG européennes le 22 septembre 2010 à Bruxelles. Une trentaine de personnes a 
participé à cette réunion, avec une majorité de représentants d’ONG mais également des 
représentants d’OP africaines, de la recherche et du secteur privé. La consultation a été animée par 
Mamadou Cissokho, président d’honneur du Réseau des organisations paysannes et de producteurs 
de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), et par Marek Poznanski du CSA.  

Le programme, la liste des participants ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur 
le site web du CSA à l’adresse http://www.csa-be.org/spip.php?article736.  

Objectif du projet PAEPARD et de la consultation des ONG européennes 

La consultation du 22 septembre a pris place dans le cadre du projet PAEPARD (Platform for African – 
European Partnership in Agricultural Research for Development), financé par la Commission 
européenne, dont l’objectif est de consolider la collaboration scientifique et technique entre 
l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la Recherche Agricole pour le Développement (RAD). La 
deuxième phase de ce projet (2010-2013) cherche en particulier à orienter cette collaboration vers 
des partenariats plus inclusifs, intégrant des acteurs qui ne sont pas des chercheurs scientifiques, 
dans le but d’encourager des partenariats plus équitables, orientés vers la demande et mutuellement 
bénéfiques (plus d’informations sur le site du CSA : http://www.csa-be.org/spip.php?article701 et sur 
le blog PAEPARD : http://paepard.blogspot.com).  

Dans cette optique, l’organisation de consultations de la société civile et du secteur privé, au niveau 
européen et africain, doit fournir au projet PAEPARD une base de travail concrète, d’une part  afin 
d’établir un document de « directives pour des partenariats innovants, équilibrés et orientés vers la 
demande » et, d’autre part, afin d’orienter le projet PAEPARD lui-même au niveau du choix des 
partenariats qui seront soutenus.  

http://www.csa-be.org/spip.php?article736
http://www.csa-be.org/spip.php?article701
http://paepard.blogspot.com/
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Les consultations d’ONG européennes visent à apporter à PAEPARD des éléments concrets, en 
mobilisant l’expérience des ONG, favorisant l’orientation de la recherche vers une approche centrée 
sur la demande des agriculteurs familiaux africains. Une consultation par an sera organisée, le suivi 
entre ces consultations étant assuré par le CSA.  

L’objectif spécifique de la première consultation des ONG européennes, organisée le 22 septembre 
2010, était double : 1) mettre en évidence les contraintes et les opportunités à l’établissement de 
partenariats plus inclusifs et équilibrés et 2) élaborer une vision commune sur les éléments à 
promouvoir par les ONG au sein de PAEPARD.  

Synthèse de la première consultation des ONG 

Ce document vise à synthétiser les contraintes et les leviers à l’établissement de partenariats plus 
inclusifs,  équilibrés et orientés vers la demande des agriculteurs familiaux africains, tels qu’identifiés 
par les participants à la consultation. 

Basée sur les présentations d’expérience et les débats entre participants, cette synthèse est 
structurée autour de trois sujets abordés lors de la consultation : 

1. Les conditions pour la mise en place de partenariats équilibrés 

2. Favoriser l’inclusion des OP pour orienter les partenariats vers la demande 

3. Le rôle des ONG dans la réorientation de la RAD 

RÉSULTATS 

Conditions pour la mise en place de partenariats équilibrés 

Des mécanismes de financement adaptés : critères d’éligibilité et de sélection 

Les mécanismes de financement de projets, par le biais des critères d’éligibilité et de sélection, 
constituent un niveau essentiel pour établir des conditions favorables, ou non, aux partenariats. Le 
choix des critères d’éligibilité doit répondre à des objectifs clairement identifiés et priorisés. 
L’attribution d’un poids à chaque critère, en fonction de son importance, assure une concordance 
entre les scores obtenus par les projets évalués et la priorisation des objectifs.  

Les critères suivants ont été identifiés comme pouvant favoriser les partenariats équilibrés : 

- Critères au niveau de la composition de l’équipe : Imposer un nombre minimum d’acteurs 

différents ou la présence d’un type d’acteur particulier (OP, secteur privé, ONG) peut 

favoriser la constitution d’équipes multidisciplinaires. 

- Critères au niveau du leadership : Définir le type de leader, ou des conditions spécifiques que 

doit remplir le leader d’un projet, peut permettre de favoriser la prise d’initiative par des 

acteurs historiquement défavorisés dans les partenariats (acteurs non traditionnels de la 

recherche agricole tels que les OP et les ONG). Ce critère peut être utilisé pour éviter une 

instrumentalisation de ces acteurs, c’est-à-dire éviter leur simple figuration dans une équipe 

dans le but de répondre à des critères de composition, et favoriser ainsi leur réelle 

participation à l’élaboration de projet. 

- Critères géographiques. Définir des zones prioritaires ou obligatoires (par exemple, la 

présence simultanée d’acteurs africains et européens) peut favoriser la diversité 

géographique au sein des projets.  
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Reconnaitre l’importance de la phase de construction du partenariat 

La diversité d’acteurs et d’intérêts, intrinsèque aux partenariats, est un challenge majeur qu’il 

convient de ne pas négliger. Les divergences d’intérêt impliquent, pour assurer un bon déroulement 

du projet, d’établir dès le départ une vision commune ainsi que des principes  communs sur lesquels 

sera basé le partenariat. L’atteinte d’un consensus entre partenaires est délicate et requiert du 

temps. Or, cette phase de construction du partenariat n’est souvent pas prise en compte par les 

bailleurs. Il est pourtant indispensable de reconnaitre le partenariat en lui-même comme l’objectif 

initial à atteindre et, par conséquence, de planifier cette phase de construction, tant au niveau de 

l’agenda du projet (temps suffisamment long) que du budget disponible. La présence d’un facilitateur 

peut favoriser le déroulement de cette étape. 

Favoriser l’appropriation du projet par les acteurs 

L’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs est cruciale si l’on souhaite développer de réels 
partenariats équilibrés. L’appropriation partagée de l’agenda et  des activités et la responsabilisation 
autour des résultats à atteindre sont des éléments qui distinguent les partenariats de simples 
collaborations, dans lesquelles on assiste souvent à l’appropriation du projet par une organisation 
qui est seule responsable du projet. 

L’appropriation du projet par les différents acteurs va dépendre du partage des tâches, des 
responsabilités et des ressources correspondantes entre ces acteurs. Il s’agit de définir (et 
éventuellement de formaliser) conjointement les rôles de chaque organisation.  Cette étape 
implique, par rapport aux projets collaboratifs, une certaine décentralisation (soit une réduction du 
rôle central de l’organisation principale) qui n’est pas toujours évidente puisque, traditionnellement, 
le rôle de leader a été tenu par les organisations de recherche. Cette décentralisation va ainsi de pair 
avec une redéfinition du rôle de la recherche dans les projets mis en œuvre. Par ailleurs, 
l’appropriation du projet par les acteurs est également liée à la mise en place d’une gouvernance 
transparente : la structure et les processus de prise de décision entre partenaires doivent être 
clairement définis.  

Prévoir le suivi du partenariat : communication et coordination 

Une communication efficace est essentielle, tant pour la transparence et l’ouverture du projet, que 
pour l’implémentation et la coordination des activités. Ce temps de communication et de 
coordination (et les coûts humains et administratifs qui en découlent) doit être prévu lors de la 
planification du projet.  

Le rôle d’un facilitateur est souvent crucial au niveau de la coordination des activités. Il faut en effet 
prendre conscience que les mécanismes de partenariat et l’implication de tous les partenaires 
doivent être maintenus au cours du temps. Des outils et des ressources doivent donc être mobilisés à 
cette fin.  

Par ailleurs, un espace de communication doit être créé pour permettre l’échange d’informations et 
le partage de connaissances. Des échanges par les acteurs eux-mêmes plutôt que par le biais d’un 
secrétariat devraient être favorisés. 

Les ITC modernes facilitent la communication électronique, mais les réunions face à face régulières 
restent nécessaires (celles-ci ne doivent pas forcément être fréquentes puisque cela requiert des 
moyens financiers importants qui ne peuvent alors servir au projet lui-même). Il faut prendre en 
compte le fait que certains acteurs ont un accès moins aisé aux ITC modernes (comme internet). La 
planification des réunions et des échanges d’information est généralement le rôle du facilitateur, le 
challenge étant souvent de trouver un équilibre entre trop et trop peu d’informations. 
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La contrainte de la langue est une contrainte courante à la communication, puisqu’un partenariat 
implique souvent une multiplicité de langues. L’anglais est généralement la référence, ce qui rend 
difficile l’inclusion d’acteurs qui ne le maîtrisent pas (notamment les utilisateurs finaux des projets de 
RAD, les paysans).  Cette contrainte doit être reconnue et prise en compte afin de dégager des 
solutions. Le facilitateur peut contribuer à surmonter cette contrainte en rendant systématiquement 
accessibles les documents de travail aux acteurs « défavorisés » et en les informant, en préalable aux 
réunions, de l’ordre du jour afin de leur permettre une meilleure participation et intervention lors de 
ces réunions. 

Orienter les partenariats vers la demande : favoriser l’inclusion des OP  

L’inclusion des OP est reconnue comme un facteur essentiel pour orienter les projets de la RAD vers 
la demande des agriculteurs familiaux africains. Plusieurs leviers et défis à l’intégration des OP ont 
été identifiés :  

- La présence d’OP organisées et professionnelles est clairement un élément favorisant leur 

intégration dans les projets recherche. Il est essentiel que les OP aient déjà leurs propres  

positions au démarrage d’un projet de recherche.  

- La participation des OP aux projets de recherche implique un apprentissage de celles-ci, 

notamment au niveau de la planification, de la priorisation des activités, de la proposition et 

la  construction de projets, de l’acceptation du principe de l’audit et de l’évaluation externe. 

Un fond direct de renforcement des capacités des OP est donc nécessaire. 

- L’implication des OP au niveau des mécanismes de gouvernance favorise la coresponsabilité. 

L’inclusion de paysans au comité scientifique d’un projet peut par ailleurs permettre de 

réorienter les questions de recherche en faveur des paysans.  

- L’inclusion des OP à un projet nécessite la mise en évidence d’intérêts communs. Ces intérêts 

communs peuvent être identifiés à partir de cas concrets, concernant des produits agricoles 

prioritaires par exemple. Une méthode intéressante d’apprentissage autour d’un thème 

prédéfini est le processus d’ « action learning » (apprentissage par l’action) qui se base sur 

des études de cas (passées ou en cours). Il s’agit de rassembler l’ensemble des acteurs 

impliqués directement dans la thématique abordée, pour partager des méthodologies et des 

bonnes pratiques et pour identifier les besoins de chaque acteur. Des domaines de recherche 

peuvent ainsi être mis en évidence.  

- La collaboration avec des structures préexistantes (réseaux, initiatives,…) permet d’éviter des 

recouvrements et de la compétition nuisibles à l’efficacité des projets sur le terrain. 

Lorsqu’un partenariat avec des paysans est recherché, un processus de consultation des 

acteurs doit être mis en place dans la zone concernée afin de repérer les structures 

existantes. Il faut cependant porter une attention particulière au fait que les structures 

existantes peuvent exclure certains acteurs. Il faut donc vérifier la représentativité des 

organisations et leur indépendance par rapport à des intérêts politiques spécifiques.  

- La diversité paysanne est importante. L’idée d’un mouvement paysan unique est un leurre et 

il faut veiller à la diversité des intérêts paysans. Il faut notamment veiller à ce que la prise de 

décision soit équilibrée entre  organisations faitières et organisations locales. 
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- La vulgarisation des résultats d’un projet doit être envisagée. Il faut dépasser l’idée 

préconçue selon laquelle s’agit d’un transfert de connaissances de « celui qui sait » vers 

« celui qui ne sait pas ». Par ailleurs, une concertation avec les OP avant toute diffusion de 

résultats permet d’évaluer la pertinence de la vulgarisation dans chaque situation.  

- La gestion du risque est un élément important à considérer dans les partenariats. Toute 

innovation apporte un risque, le résultat étant incertain. Souvent, ce risque n’est pas 

considéré ni évalué, alors qu’il est pris en charge par les paysans. 

Le rôle des ONG dans la réorientation de la RAD 

Grâce à leur longue expérience de collaboration avec les OP et/ou leur connaissance de terrain, les 
ONG peuvent jouer plusieurs rôles dans la réorientation de la RAD en faveur d’une approche plus 
centrée vers la demande des agriculteurs familiaux africains.  Ces rôles incluent :  

1. Le renforcement des organisations paysannes, tant au niveau du lobbying qu’au niveau des 

appels d’offre en aidant les OP à postuler, à s’approprier des procédures.  

2. La facilitation (rôle de « broker ») entre OP et chercheurs ou encore entre OP et secteur 

privé. Les ONG peuvent en effet constituer un bon relais, un bon interprète, entre les OP et 

les chercheurs en « traduisant » le langage des chercheurs aux OP et inversement en 

« traduisant » les problèmes des OP en problématiques de recherche. Par ailleurs, de par leur 

longue expérience de collaboration avec les OP, et leur propre expérience de travail en 

réseau, les ONG peuvent aider à établir des mécanismes de partenariats entre OP et les 

organisations de recherche /le secteur privé pour faciliter un travail commun. 

Cependant, la collaboration entre les ONG et la recherche n’est pas évidente. On constate un clivage 
entre le travail de recherche et de développement.  Ceci est dû en partie à l’absence de financement 
« mixte », qui permette par exemple à un projet de recherche de se développer en parallèle à un 
projet de développement. En effet, les types financements actuels permettent au mieux d’intégrer 
une composante recherche à un projet de développement, ou à l’inverse d’intégrer une composante 
participative à un projet de recherche, situation qui conduit dans les deux cas à l’instrumentalisation 
de l’ « autre » acteur. Par ailleurs, le clivage constaté est également historique et d’ordre 
idéologique, la cristallisation des conflits autour de certains thèmes sensibles (OGM, modes de 
production) ayant contribué à rompre le dialogue entre chercheurs et ONG. Un travail pour rétablir 
ce dialogue est donc nécessaire si l’on souhaite développer des partenariats incluant chercheurs et 
ONG 
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PAEPARD II 

WP 1 – Mobilisation des acteurs européens 

Tâche 1.2 

Consultation interne des acteurs européens 

Sous-Tâche 

Consultation des organisations de recherche européennes 

 

Rapport final de la consultation 

AGRINATURA –IAO 

  

Introduction et contexte 

La consultation des parties prenantes de la recherche européennes a eu lieu dans le cadre du groupe 
d'activités WP1 du PAEPARD (Mobilisation des acteurs européens). Les acteurs des ONG et du secteur privé 
ont effectué, au cours de la première année de réalisation, des consultations électroniques et des 
rencontres directes dans le but de mobiliser leurs affiliés autour du projet du PAEPARD.  

L’hypothèse pour le secteur de la recherche agricole était que ces acteurs étaient déjà “mobilisés” et plus 
prêts, par rapport à d’autres groupes (par exemple les ONG, le secteur privé, etc.), à participer activement à 
des partenariats. 

En 2008 le PAEPARD I a organisé une consultation électronique et un atelier qui a vu le concours d’environ 
50 participants. La consultation électronique a identifié 10 grands “domaines prioritaires de recherche 
agricole pour le développement (RAD)” et 83 sous-thèmes. Ces derniers ont été ensuite traités et analysés 
au cours d’une réunion qui s’est tenue à Bruxelles, en vue d’élaborer des thèmes prioritaires visant le 
programme FSTP et le 7e Programme-cadre (PC 7) de la CE. Les “domaines prioritaires de recherche agricole 
pour le développement ” comprenaient: l'adaptation aux changements climatiques et l'atténuation de leurs 
effets pour les petits exploitants de l’Afrique sub-saharienne, les impacts de la mondialisation et du 
commerce sur les pays en développement, les bio-énergies, les maladies et les pandémies animales, les 
systèmes d’innovation agricole, la dégradation de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, 
les politiques de développement, les cultures à rendement élevé, la démographie, les connaissances 
traditionnelles.  

En 2009, les organisations européennes de recherche ont participé à la phase préparatoire de la GCARD à 
travers une consultation électronique en septembre 2009 et une réunion tenue le 1e octobre 2009, en 
présence de 193 participants de 50 pays. L’examen régional de la GCARD pour l’Europe a conclu que, sur la 
base des recommandations d’examens précédents de la RAD à l’échelle européenne et internationale 
(notamment ERA-ARD et PAEPARD I), il existait un consensus général au sujet des principaux facteurs et des 
futurs défis auxquels l’agriculture et la recherche agricole sont confrontées; et il semblerait y avoir une 
augmentation de la convergence entre les programmes de la recherche agricole dans les pays en 
développement et dans les pays européens.  
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La consultation 

En considérant l’expérience passée, la consultation des parties prenantes de la recherche dans le cadre du 
PAEPARD II a été planifiée pour être réalisée sous forme de consultation électronique sans organiser de 
réunion, en considérant qu’il était possible de partir des résultats des consultations et des rencontres du 
PAEPARD I et de la GCARD. 

 

Une liste d’adresses de 211 experts issus de la recherche européenne, de l’éducation supérieure et des 
organisations s’occupant de développement des capacités a été élaborée pour la consultation. La liste a été 
dressée à partir des sources suivantes: 

 Les parties prenantes européennes de la RAD contactées pour la consultation électronique  du 
GCARD I (qui a été développé par le EFARD en collaboration avec le secrétariat du GFAR); 

 Le sous-ensemble des organisations de recherche inscrites sur la liste des parties prenantes du 
PAEPARD I; 

 La liste des membres de Agrinatura. 
 

La consultation a eu lieu en deux phases entre octobre 2010 et janvier 2011 (voir à l’Annexe la présentation 
de la consultation). 

Le taux de réponse à la consultation a été de 9% (15 sur les 161 messages envoyés). 

Les participants qui ont répondu activement à la consultation électronique ont été ensuite contactés et 
invités à participer à la première rencontre européenne multi-acteurs du PAEPARD, au IAO de Florence les 
7 et 8 mars 2011.                    

Réponses aux questions 

Dans la section suivante sont rapportées les six questions présentées lors de la consultation et un résumé 
des réponses reçues. 

 Question 1.  

Quelle sont les défis d’innovation concrets (par exemple pour les chaînes de valeur, la gestion des ressources 
naturelles, etc.) autour desquelles vous voudriez travailler avec d’autres acteurs de la recherche agricole 
pour le développement d'Afrique et d'Europe? 

Chaînes de valeur 

 Chaînes de valeur agricoles en Éthiopie (blé dur et café sauvage) 
 Amélioration des chaînes de valeur des productions typiques (café Arabica en Ouganda, Tanzanie et 

Angola) 
 Systèmes de gestion de l’eau 
 Marché des céréales (facteur particulièrement déterminants qui influencent la fourniture/demande 

sur le marché des céréales).  
 Renforcement des capacités à la formation continue pour la vulgarisation rurale dans la RAD 
 Révision générale de la vulgarisation rurale pour les Délégations de la CE avec des études de cas 

réalisées entre autres au Ghana.; 
 Système d’innovation agricole pour la RAD en Éthiopie et au Kenya. 
 De la ferme à la fourchette: approche intégrée à la sécurité alimentaire à travers la mise en place 

d’une agriculture durable sur la base de différents scénarios agricoles et économiques, de la petite 
agriculture familiale à l’agriculture industrielle dans les pays CPLP. 

 Mise en place d'un système de suivi et de surveillance conformément au plan national pour le 
développement rural. 

 Analyse et préparatifs pour la mise en œuvre de politiques de développement rural. 
 Régionalisme stratégique et mise au point de filières durables  
 Stratégies et politiques de souveraineté alimentaire 
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 Souveraineté alimentaire comme option de rechange à la libéralisation agricole de l’OMC 
 Gestion de l’eau (sélection écophysiologique du matériel végétal, techniques d’irrigation minimale, 

eau recyclée, application de capteurs pour la gestion de la végétation, bilan carbone/eau).  

Question 2.  

Avez-vous une étude de cas intéressante à proposer sur un partenariat multi-acteurs Afrique-Europe, qui 
fournisse des leçons sur les mécanismes pour la constitution de partenariats efficaces? 

Les réponses à cette question ont été scindées en plusieurs groupes: a) projets en cours, b) études 
comparatives dans les autres continents, et  c) proposition de nouveaux thèmes sur la base de l’expérience 
européenne  

a) Projets en cours 

o Développement agricole et rural en Angola – L’objectif de l’intervention est de donner à la 
population rurale un rôle central dans les politiques publiques en Angola, notamment à travers la 
formation de techniciens, la diffusion et l’expérimentation de méthodes d’intervention avec une 
composante de suivi-évaluation , ainsi qu’une réflexion ultérieure sur les thèmes importants pour 
le développement rural. 

o ………… 

b) Études comparatives dans les autres continents 

o Régionalisme stratégique, entreprises à l'échelle nationale et développement de filières durables au 
sein de l'Alliance bolivarienne : un projet multédias multidisciplinaire 

o Souveraineté alimentaire en Amérique latine et Caraïbes: Étude de cas provenant de l'Alliance 
bolivarienne 

c) Proposition de nouveaux thèmes sur la base de l’expérience européenne. 

o Certaines zones en Afrique, comme il est arrivé il y a quelques années en Europe méridionale, 
développent de nouvelles villes et zones touristiques. Ces dernières ont besoin de grandes 
quantités d’eau afin d'entretenir la végétation pour la valorisation ornementale et les services 
écologiques. Nous proposons d’augmenter l’efficacité hydrique de ces zones vertes à travers la 
sélection écophysiologique du matériel végétal, des techniques d’irrigation minimale, le recyclage 
de l’eau ainsi que des capteurs pour la gestion de la végétation. 

Question 3.  

Quels sont les mesures de renforcement des capacités nécessaires aux chercheurs pour la constitution de 
partenariats équilibrés entre acteurs non-chercheurs et acteurs chercheurs? 

Tous les partenaires, chercheurs et non-chercheurs, doivent être considérés en tant qu’experts possédant 
des connaissances et des compétences complémentaires. Le premier pas devrait être fait par un partenaire 
non-chercheur qui expose le problème à la communauté des chercheurs et des non-chercheurs. 

De cette collaboration doit ressortir une stratégie de développement qui définisse le niveau de 
collaboration de chaque partenaire à tous les stades du projet. La proposition doit être innovante pour tous 
les partenaires et devrait aboutir à l’amélioration de la recherche et développement, elle doit être en outre 
assez compétitive pour être acceptée par les institutions qui offrent des financements. Les chercheurs 
devraient soutenir le renforcement des capacités, notamment en formant les partenaires non-chercheurs à 
l’utilisation future des outils du projet.  

Question 4.  

Quelles sont les besoins prioritaires en information, en termes de contenus, de médias et de calendrier, pour 
constituer un partenariat? (Vous êtes  invités à répondre à un questionnaire élaboré par le PAEPARD sur les 
questions relatives à l'information) 
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Pour cette question, les participants ont été invités à répondre en utilisant le Survey Monkey questionnaire 
géré par le WP3  (http://www.surveymonkey.com/s/39GFNLH) 

Question 5.  

Quels sont vos commentaires et recommandations sur les partenariats d’innovation inédits, compte tenu de 
votre expérience directe? 

 

Il a été estimé que le document du PAEPARD intitulé “Refining the concept of partnership brokerage” qui a 
été diffusé au cours la consultation, cerne bien les objectifs du PAEPARD. 

Il a été souligné que lorsque les OSC, le secteur privé, les instituts de recherche et les universités ont un 
intérêt particuliers à constituer des partenariats forts, les résultats en Europe aussi bien qu’en Afrique sont 
très positifs. 

Conclusion générales 

La conclusion principale de cette première consultation des acteurs européens de la recherche sont les 
suivants. 

Taux de réponse 

Le taux de réponse a été faible en termes absolus et par rapport aux attentes. Il existe probablement une 
certaine “lassitude” vis-à-vis des consultations électroniques qui peut s’expliquer par leur fréquence au 
cours de ces dernières années (PAEPARD 1 et GCARD). Certains membres de Agrinatura ont fait remarquer 
que la communication concernant le PAEPARD n’était pas claire et que sa pertinence par rapport aux 
organisations de recherche n’était pas suffisamment mise en valeur. Selon eux, la consultation devait 
surtout servir à établir des mécanismes et des processus concrets de facilitation pour les partenariats. 

Thèmes de recherche  

Les thèmes proposés par les acteurs de la recherche au cours de la consultation électronique du PAEPARD II 
sont tout à fait cohérents avec la consultation précédente. La différence principale est que les thèmes ont 
été plus spécifiques et ciblés sur des sujets très précis. Les thèmes de recherche pourraient être regroupés 
en quatre domaines principaux qui intéressent la communauté des chercheurs européens participant à la 
consultation: 

a. Les chaînes de valeur (par exemple du blé, du café et concernant les problèmes de sécurité 
sanitaire des aliments); 

b. La gestion de l’eau et irrigation; 
c. Les politiques agricoles et de développement rural (notamment la vulgarisation); 
d. Les questions macro-économiques (par exemple commerce, souveraineté alimentaire, 

etc.).  

Valeur de la consultation 

Le but de cette consultation n’était pas de mobiliser les acteurs de la recherche, puisqu’il a été considéré 
qu’ils étaient déjà actifs et mobilisés. Il était plutôt question de les rendre plus conscients de la nouvelle 
approche du PAEPARD II en matière de partenariats et de facilitation. Cet objectif n’a été atteint que 
partiellement. La principale leçon tirée est qu’il faut fournir un effort bien plus efficace pour communiquer 
le concept d’intermédiation du PAEPARD II ("brokerage concept") et rendre les organisations de recherche 
européennes plus conscientes des possibilités concrètes offertes par le PAEPARD II (appels, rencontres, 
renforcement des capacités, etc.). Il serait important d’illustrer la valeur ajoutée du PAEPARD II, qui adopte 
désormais une approche radicalement différente à l'égard des partenariats multi-acteurs, moins fondée sur 
l’opportunité et davantage sur les besoins et la demande, ainsi que sur le concept de partenariats plus 
équilibrés. 

http://www.surveymonkey.com/s/39GFNLH
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ANNEXE AU RAPPORT DE LA CONSULTATION DES ACTEURS DE LA RECHERCHE EUROPEENNE 

 

 

                                                                                                                                                                                    

PAEPARD – CONSULTATION DES ACTEURS DE LA RECHERCHE EUROPEENNE 

Projet PAEPARD  

Le projet PAEPARD (Plateforme pour un Partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la Recherche 
Agricole pour le Développement) est un projet de trois ans démarrant cette année, financé par la 
Commission européenne. L'objectif du PAEPARD est le renforcement de la collaboration scientifique et 
technique entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine de la recherche agricole pour le développement 
(RAD) en mettant l'accent sur des partenariats plus inclusifs avec des acteurs non-chercheurs, afin 
d'encourager des partenariats plus équitables, mieux orientés vers la demande et mutuellement 
bénéfiques.  

Objectif de la consultation pour les organisations de recherche européennes  

Dans ce cadre, une partie spécifique du WP1 a pour but de mobiliser des partenariats entre des 
organisations de recherche agricole pour le développement européennes, avec l'Afrique, et au sein du 
PAEPARD. L'objectif subsidiaire de la participation des organisations de recherche agricole européennes 
est, sur la base de leur expérience, de fournir des clés pour la réorientation de la recherche vers une 
approche davantage axée sur la demande de l'agriculture familiale africaine. Le but de la consultation est 
de mettre en évidence les contraintes et les possibilités en ce qui concerne l'établissement de partenariats 
plus inclusifs et équilibrés, et de se mettre d'accord sur les actions que les organisations de recherche 
devraient s'efforcer de promouvoir par le biais du PAEPARD. 

Méthodologie 

La consultation sera effectuée par courrier électronique, avec pour facilitateur l'Istituto Agronomico per 
l’Oltremare (IAO), l'un des membres d'Agrinatura-EEIG participant au PAEPARD. 

Participants 

Toutes les organisations de recherche européennes qui s'intéressent à la sécurité alimentaire et à la 
recherche agricole sont invitées à participer à la consultation. 

Objectifs 

Les objectifs de la consultation consistent à: 

 Parvenir à une conception commune du projet PAEPARD et à une définition des attentes 

correspondantes des acteurs de la recherche, en mettant l'accent sur les modalités de partenariats 

avec des parties prenantes extérieures à la recherche. 

 Examiner les expériences de partenariat avec des parties prenantes extérieures à la recherche. RAD  

 Identifier: 

i. des études de cas intéressantes sur des partenariats multi-acteurs dans le domaine de la 

recherche agricole pour le développement RAD  
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ii. les mécanismes d'établissement de partenariats à explorer de manière plus systématique. 

 Examiner et amender les directives pour les partenariats, dressées par le WP5, et formuler des 

recommandations qui prennent en considération les expériences de chaque catégorie d'acteurs. 

 Identifier les principaux besoins de renforcement des capacités pour la constitution de partenariats 

équilibrés entre acteurs chercheurs et non-chercheurs. Un examen des compétences existant au 

sein des catégories de parties prenantes en matière de renforcement des capacités sera mis à 

disposition du WP4 (Renforcement des capacités). 

 Identifier des défis d’innovation concrets (concernant les chaînes de valeur, la gestion des 

ressources naturelles, etc.) autour desquels les catégories de parties prenantes voudraient 

travailler avec d’autres. Proposer une stratégie pour la mobilisation des acteurs d'Afrique et 

d'Europe dans le cadre d'une RAD collaborative.  

 Renseigner le WP3 (Systèmes d’information et de communication) sur les besoins en informations 

de chaque catégorie de parties prenantes (en termes de contenus, médias, calendrier); et revoir la 

stratégie de communication. 

Questions 

La consultation aura lieu en deux phases. 

Première semaine  

Les participants devront répondre aux questions suivantes: 

1. Quelle sont les défis d’innovation concrets (par exemple pour les chaînes de valeur, la gestion des 

ressources naturelles, etc.) autour desquels vous voudriez travailler avec d’autres parties prenantes 

de la RAD en Afrique et en Europe? 

2. Avez-vous une étude de cas intéressante à proposer sur un partenariat multi-acteurs Afrique-

Europe, qui fournisse des leçons sur les mécanismes pour la constitution de partenariats efficaces? 

 

Deuxième semaine 

Les participants devront répondre aux questions suivantes: 

1. Existe-t-il à votre avis, pour les chercheurs, des besoins particuliers en matière de renforcements de 

capacités pour la constitution de partenariats équilibrés avec les acteurs non-chercheurs?  

2. Quels sont les besoins en information (en termes de contenus, de médias et de calendrier), pour 

constituer un partenariat? Les participants seront invités à répondre en utilisant un questionnaire 

spécifique conçu par le WP3 du PAEPARD (Information et communication). 

3. Quels sont vos commentaires et recommandations sur les directives pour les partenariats 

élaborées par le PAEPARD, compte tenu de votre expérience directe? Les directives pour les 

partenariats mises au point par le WP5 du PAEPARD seront diffusées auprès des participants. 

 

 

 


