
 

 

27 SEPTEMBRE 2011 

Dans le cadre du projet PAEPARD, le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a le plaisir de 

vous inviter à un atelier sur le thème : 

 

« Organisations paysannes et recherche agricole pour le 

développement en Afrique : rôles, complémentarité avec les autres 

acteurs et institutionnalisation des partenariats» 

 

Cette journée, organisée autour de présentations d’expériences et de débats, réunira ONG 

et agri-agences européennes, organisations paysannes africaines, chercheurs et 

représentants du secteur privé.  

La journée sera organisée autour de deux questions principales :  

1. Quel rôle pour les OP (et quelle complémentarité avec les autres acteurs) au niveau 

de  

- la traduction des besoins des producteurs en questions de recherche (lien avec la 

base, remontée des contraintes et besoins, formulation,…) 

- la diffusion des résultats de la recherche  

- la capitalisation et les échanges autour des savoirs endogènes 

2. Comment formaliser les partenariats entre OP, chercheurs et autres acteurs ? Quels 

mécanismes de financement, de gouvernance et de choix des thèmes mettre en 

place ?  

 

Lieu : centre de conférence Espace Jacqmotte de la CTB (Coopération Technique Belge), 

situé 139 rue Haute à 1000 Bruxelles 

Horaire : 8h30 – 17h00 

Inscriptions et renseignements : julie.flament@csa-be.org  

L’interprétation anglais-français sera assurée 

 

Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) 

Tél.: +32 (0)2 412 06 60 ; secretariat@csa-be.org 

www.csa-be.org 
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Cofinancé par la Commission européenne  et la DGD      
 

PROGRAMME – 27 SEPTEMBRE 2011 

8h30  Accueil des participants 

9h00  Introduction : présentation de l’atelier et du projet PAEPARD 

9h30 -12h30 Session 1 

Quel rôle des OP, et quelle complémentarité avec les autres acteurs, au niveau de 

  la traduction des besoins des producteurs en questions de recherche 

- Kati Partanen, Finlande. Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners 

(MTK); Substitute Principal Lecturer (Agriculture Economics), Savonia University of 

Applied Sciences 

- Cheikh Oumar Ba, Sénégal. Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR).  

- Discussion. 

  la diffusion des résultats de la recherche 

- Annick Sezibera, Burundi. Confédération des Associations des Producteurs Agricoles 

pour le Développement (CAPAD). 

- Djibo Bagna, Niger. Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 

Agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA). 

- Discussion. 

  la capitalisation et les échanges autour des savoirs endogènes

- Jacques Morineau, France. Réseau Agriculture Durable (RAD). 

- Mariana Wongtwosky, Pays-Bas. KIT. 

- Discussion. 

12h30-13h30 Lunch 

13h30-15h00 Session 2  

Comment formaliser les partenariats entre OP, chercheurs et autres acteurs ? Quels 

mécanismes de financement, de gouvernance et de choix des thèmes mettre en place ?  

- Ann Waters-Bayer, Pays-Bas. Prolinnova, ETC Foundation. 

- Giel Ton, Pays-Bas. Agricultural Economics Research Institute Wageningen.  

- Discussion. 

15h00-15h30 Pause-café 

15h30-16h30 Session 3 

Présentation d’initiatives internationales autour de la mobilisation des acteurs et de la 

capitalisation d’innovations 

- Nicoliene Oudwater, Pays-Bas. INSARD. 

- Henri Rouillé d’Orfeuil, France. CIRAD. 

- Elisabeth Atangana/Marygoretti Kamau, Cameroun/Kenya. PAFO 

- Thierry Helmer/Joël Sor, France. PAEPARD. 

16h30-17h00 Conclusions. 

Modération des débats : Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA 

 


