
 

Invitation à une consultation des ONG européennes dans le cadre du projet PAEPARD 

 

COMMENT DÉVELOPPER DES PARTENARIATS EUROPE-AFRIQUE ÉQUILIBRÉS, ORIENTÉS VERS LA DEMANDE ET 

MUTUELLEMENT BÉNÉFIQUES EN RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT (ARD)?  

Comment les ONG européennes peuvent-elles réorienter la recherche vers une 

approche plus centrée sur la demande des agriculteurs familiaux africains?  

 

Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) est heureux de vous inviter à cette réunion d’ONG européennes qui 

se tiendra le 22 septembre à Bruxelles, de 8h30 à 17h30.  

Le projet PAEPARD 

PAEPARD (Platform for African – European Partnership in Agricultural Research for Development) est 

un projet de 3 ans, débutant cette année, financé par la Communauté européenne. L’objectif de ce 

projet 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) en mettant l’accent sur des 

partenariats plus inclusifs avec des acteurs qui ne sont pas des chercheurs scientifiques, afin 

d’encourager des partenariats plus équitables, orientés vers la demande et mutuellement 

bénéfiques. Le projet est divisé en 7 volets (work package ou WP) ayant chacun un objectif 

spécifique: WP1 - Mobilisation des acteurs européens ; WP2 - Mobilisation des acteurs africains ; 

WP3 – Systèmes d’information et de communications ; WP4 -  Renforcement des capacités ; WP5 – 

Partenariats ; WP6 - Plaidoyer pour la cohérence des cadres politiques ; WP7. Coordination et gestion 

(pour plus de détails, voir http://www.csa-be.org/spip.php?article701&var_recherche=PAEPARD).  

Objectif de la consultation des ONG européennes 

Cette consultation interne s’intègre dans le WP1 du projet qui vise à améliorer la participation de la 

société civile et du secteur privé européens dans des partenariats de RAD avec l’Afrique. L’objectif 

sous-jacent à la participation des ONG européennes est, grâce à leur expérience en la matière, de 

fournir des clés permettant d’orienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande 

des agriculteurs familiaux africains. L’objectif de la consultation est ainsi de mettre en évidence les 

contraintes et opportunités à l’établissement de partenariats plus inclusifs et équilibrés, et d’élaborer 

une vision commune sur les éléments à promouvoir par les ONG au sein de PAEPARD.  

Participants 

Toutes les ONG européennes intéressées par la sécurité alimentaire et la recherche agricole sont 

conviées à la consultation, mais le nombre de participants sera limité à 30. 

Inscriptions 

Pour vous inscrire, veuillez renvoyer le formulaire d’inscription complété à Julie Flament avant le 15 

septembre (julie.flament@csa-be.org).  

Lieu de la réunion 

CNCD -11.11.11 

9, quai du Commerce, 1000 Bruxelles 

 

  Avec le soutien financier de la Commission Européenne 

 



Programme 

08.30 – 09h00 Inscriptions  

09.00 – 10.00 Introduction : le projet PAEPARD et les objectifs de cette consultation d’ONG européennes 

Stephen Muchiri (Directeur de la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’est EAFF) 

Marek Poznanski (Collectif Stratégies Alimentaires CSA) 

10.00 – 13.00 Partage d’expériences concrètes : 

� Types de financement : quels types de mécanismes de financement sont 

nécessaires pour soutenir des partenariats équilibrés ?  

Oliver Oliveros (plateforme scientifique internationale Agropolis) 

Gustave Ewole (coordinateur de la plateforme régionale paysanne de l'Afrique Centrale -

PROPAC) 

� Mécanismes et types de partenariats : quels mécanismes faut-il mettre en place 

entre acteurs d’un projet de recherche au sein de ce projet. Quels types de 

partenariat faut-il soutenir?  

Mariana Wongtschowski (groupe de recherche ETC EcoCulture)  

Annick Sezibera (Directrice de la Confédération des Associations des Producteurs Agricoles 

burundais pour le Développement -CAPAD) 

� Le choix des sujets de recherche : quels processus faut-il mettre en place pour 

sélectionner des sujets de recherche prioritaires? 

Djibo Bagna (Président du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 

Agricoles de l'Afrique de l'Ouest -ROPPA) 

Stephen Muchiri (Directeur de la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’est EAFF) 

13.00 – 14.00 Pause lunch 

14.00 – 16.30 Réorienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande des agriculteurs 
familiaux africains : quel rôle des ONG européennes ? 

Les débats de l’après-midi doivent permettre, en fonction des contributions de la matinée, 

de voir comment améliorer la participation de la société civile en RAD à travers les 

différents WP de PAEPARD.  

1. Débat autour des contraintes et leviers à l’établissement de partenariats plus 

inclusifs et équilibrés 

o Quelle expertise peuvent offrir les ONG et quels sont leurs propres besoins afin de 

renforcer les capacités des acteurs africains à proposer, construire et mener des 

partenariats innovants en RAD ? (WP4) 

o Quels mécanismes de financement de la RAD faut-il promouvoir ? (WP6)  

o Quels mécanismes mettre en place au sein de PAEPARD pour promouvoir des 

partenariats pilotes? (WP5) 

o Comment mieux impliquer la société civile européenne et africaine dans le partage de 

l’information en RAD ? (WP3) 

2. Discussions entre ONG autour des attentes et des objectifs communs relatifs au 

projet PAEPARD 

16.30 – 17.30 Synthèse des débats et conclusion 

 


