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Objectifs de PAEPARD 

Global 

Créer des partenariats multi-acteurs entre les acteurs 
Africains et Europeens en Recherche Agricole pour le 
Développement (RAD) contribuant à atteindre les Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD)  

 

Spécifique 

 Une collaboration accrue, plus équitable et orientée vers 
la demande, mutuellement avantageuse pour l’Afrique et 
l’Europe en RAD visant à atteindre les OMD. 

 
 

 
 
 



19 consortia dans 17 pays africains 
countries ainsi que 5 PGU dont 4 
pilotés par les OP et 1 piloté  par 
une organisation professionnelle 
 

Identifie les besoins et les 
priorités des utilisateurs 
 Exemple du PGU conduit par le 

COLEACP 
 Valorisation des déchets de mangue en 

cosmétique 



Apprentissage participatif du PGU (ULP) 

Processus 

Guide par les 

Utlisateurs 

Theme 

Federateur 

 1 

Revue 

documentaire 

 2 

Seminaire de 

familiarisation 

 3 

Seminaire multi-

acteur sur la 

question de 

recherche  

 4 

Developpement 

de concept note  

 5 

Developpement de 

la proposition et 

soumission 

6 



t 

QUATRE INSTRUMENTS DE SUPPORT DU PGU 

Processus 
Guide par les 
Utilisateurs 

Fonds 
Incitatif  Renforcement 

des capacites  

Strategie de 
communication  

Fonds 
competitif de 

recherche  



Around 20 Facilitateurs d’innovation agricoles ont été 
formes autour de 55 notes de concept et propositions 
redigées 

Traduire  un problème de 
développement en question de 
recherche 

Exemple comment réduire les pertes occasionnées par la 
mouche de fruit de mangue? 



Exemple de la production du Trichoderma  
qui permet de gerer durablement la fertilite du sol. 
Utilise dans la production des legumes au Burkina 
Faso 

Identifier les appels a propositions 
et organiser les ateliers d’ecriture:  
21 projets qui ont été finances 
depuis 2010 
 



Intranet et instruments de l’internet  
Dgroups and blogposts avec plus de  6,000 
membres 
> 500 participants aux differents 
seminaires de formation  

Reflexion, analyses & publications 



 
 
 
 

Les enseignements tires de l’experience PAEPARD: 

1- L’approche multi-acteurs prend beaucoup de temps pour voir le 
consortium etre operationnel. Il faut de la patience  

 

2- Le courtage (brokerage) est important dans l’operationalisation 
et la documentation de l’approche multi-acteursr. Un bon 
facilitateur est requis pour impliquer tous les acteurs 

 

3- La recherche de financement est une activite importante. Sans 
financement le consortium se limite ses activites au minimum  



 
 
 
 

 

                                  Merci  


