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INTRODUCTION 

Du 26 au 29 juillet 2012, quatre leaders d’organisations paysannes partenaires du CSA ont été invités 

par le CSA à venir partager leur expérience en termes de recherche agricole avec les acteurs de 

l’agriculture belge à l’occasion de l’édition 2012 de la foire agricole de Libramont. 

C’est ainsi qu’Annick Sezibera, Secrétaire générale de la Confédération des Associations des 

Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) au Burundi, Ramatou Abdou Beidi, 

Présidente du Comité d'orientation de la Plate-Forme Paysanne du Niger (PFPN), Pascal Gbenou, 

Président du Conseil de Concertation des Riziculteurs du Bénin (CCRB) et de l’Afrique de l’Ouest 

(CRCOPR) et Samba Gueye, Président du Conseil National de Concertation et de Coopération des 

Ruraux (CNCR) du Sénégal, ont participé à la foire et à une série de rencontres. 

Ces rencontres, tant sur le site qu’en dehors, se sont concentrées sur les liens existant entre la 

recherche agricole et les  producteurs et leurs organisations. Si les défis -et donc les problématiques 

de recherche- peuvent être très différents entre le Nord et le Sud, un enjeu commun est bien la 

participation des producteurs à la définition, l’évaluation et la diffusion des projets de recherche afin 

que ceux-ci soient réellement efficaces et orientés sur les besoins concrets, permettant ainsi 

répondre aux défis actuels et futurs.  Les structures et mécanismes possibles pour permettre cette 

participation sont divers, mais les organisations de producteurs ont à ce niveau un rôle important à 

jouer pour faire entendre la voix des producteurs.  

LE PROJET PAEPARD 

Ces échanges se sont inscrits dans le cadre de PAEPARD,  « Plateforme pour un partenariat Afrique-

Europe dans le domaine de la recherche agricole pour le développement »,  un projet financé à 80% 

par la Commission européenne qui a pour objectif de consolider la collaboration entre l’Afrique et 

l’Europe dans le domaine de la Recherche Agricole pour le Développement (RAD). La deuxième phase 

du projet, en cours actuellement (PAEPARD II, 2010-2013), vise en particulier à promouvoir des 

partenariats de recherche plus équilibrés et mieux orientés vers la demande des utilisateurs grâce à 

l’inclusion d’acteurs non chercheurs, en particulier les organisations de producteurs (OP), les ONG et 

le secteur privé. 

Au sein du projet PAEPARD, le CSA est chargé de la mobilisation de la société civile européenne. 

S’agissant de la mobilisation des organisations de producteurs européennes, considérant  les enjeux 

propres de ces organisations en Europe, cette mobilisation doit raisonnablement s’axer sur l’échange 

d’expérience. La table ronde organisée entre les quatre leaders, représentant les organisations 

paysannes membres des deux réseaux africains de PAEPARD (ROPPA et EAFF) et les représentants de 

la Fédération Wallonne de l’Agriculture- FWA (y compris les branches jeunes et femmes), s’est inscrit 

dans cet objectif de mobilisation par échange d’expérience.   

SYNTHÈSE DES RENCONTRES 

Afin de présenter les structures et mécanismes en place en région wallonne, de nombreux acteurs – 

tant de la recherche et de la vulgarisation agricole que de l’administration et de la profession- ont été 

rencontrés (voir notamment le calendrier de la mission en annexe).  

Ces rencontres ont permis à la délégation africaine d’appréhender les structures et mécanismes de 

participation des producteurs et de leurs organisations à l’orientation, la mise en œuvre et 

l’évaluation de la recherche en Région Wallonne. Des réussites, reposant notamment sur l’existence 
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d’une culture de concertation entre organisations de producteurs, administration et structures de 

recherche et de vulgarisation, ont été mises en évidence, tout comme une série de contraintes –

qu’elles soient financières, « culturelles » ou structurelles - à une meilleure prise en compte par la 

recherche des demandes des agriculteurs.   

Par ailleurs, une table ronde organisée avec la FWA, l’UAW et la FJA a permis aux leaders africains de 

présenter la situation dans leurs pays respectifs qui, dans certains cas, n’a rien à envier à la Belgique 

mais qui, dans d’autres, pourrait être améliorée en s’inspirant d’exemples de réussite.  

La table ronde a également été l’occasion pour les OP du Sud et leurs homologues du Nord d’affirmer 

le nécessaire partenariat entre chercheurs et agriculteurs afin que les premiers s’appuient sur les 

réalités de terrain et que les seconds se nourrissent de résultats adaptés. Ceci passant 

nécessairement par une bonne organisation des producteurs et par un combat sans relâche des OP 

pour favoriser des mécanismes de partenariat appropriés. 
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ANNEXE : PROGRAMME DE LA MISSION 

Jeudi 26 : Visites de terrain 

Matin Visite de la ferme de Mr et Mme Marlier (Thuin) 

Après-Midi Visite du centre pilote Fourrages-Mieux (Michamps) et rencontre avec David Knoden 

Vendredi 27 : Foire de Libramont 

08h30 Petit déjeuner à la foire de Libramont avec les acteurs de la vulgarisation agricole  

11h00 Rencontre avec Jean-Pierre Destain et Didier Stilmant, CRA-W) 

12h30 Inauguration officielle du stand FWA en présence des ministres belges et wallons de 
l’agriculture 

Après-midi Rencontres avec Bernard Bodson (CADCO) et Yves Somville (FWA)  

Samedi 28 : Foire de Libramont 

Matin Temps libre sur la foire  

12h00 Rencontre avec Jean Marot, inspecteur général du département du développement à 
la Direction générale de l’Agriculture (DGARNE) à la Région Wallonne et les directeurs 
des autres départements de la DGARNE 

15h00 Remise de prix des femmes chefs d’entreprises avec les ministres de l’agriculture 
Sabine Laruelle (niveau fédéral) et Di Antonio (niveau wallon) 

Dimanche 29 : Foire de Libramont 

Matin Temps libre sur la foire 

Après-midi Rencontre avec Marianne Streel du CADCO 

15h00 Table ronde : leader OP d’Afrique – stand de la FWA 

19h00 Rencontre sur la ferme de René Ladouce, FWA 

Lundi 30 : Bruxelles – programme Marek 

 Réunion de débriefing au CSA  

 


