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INTRODUCTION 

Le programme PAEPARD 

Le programme PAEPARD ou Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la 

recherche agricole pour le développement est financé par la Commission européenne et vise à 

consolider la collaboration entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la Recherche Agricole pour 

le Développement. La deuxième phase du programme, 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 de la recherche », désignés aussi comme « non-

chercheurs », en favorisant l’implication de ces derniers dans les partenariats de recherche agricole. 

La plateforme PAEPARD rassemble ainsi des partenaires européens et africains appartenant à 

différentes « familles » d’acteurs : institutions de recherche, organisation du secteur privé, 

organisations de producteurs (OP) et organisations non gouvernementales (ONG)1. 

Afin de répondre à cet objectif, plusieurs actions ont été menées par PAEPARD. L’une d’entre-elles 

est un processus d’appels à proposition ouverts (« appels à demande d’appui au développement de 

partenariats multi-acteurs qui encouragent l’innovation et la recherche agricoles axées sur la 

demande ») visant à soutenir des acteurs issus de différentes « familles » souhaitant développer un 

partenariat en recherche agricole pour le développement. La démarche est basée sur le constat que 

l’étape de construction de partenariat est essentielle pour développer des projets répondant à la 

demande, mais souvent peu prise en compte par les bailleurs. Le soutien de PAEPARD a cherché à 

combler cette lacune en permettant à des acteurs de différentes familles de se réunir lors d’une 

réunion de lancement de partenariat et de bénéficier d’un appui en termes de facilitation.  

Objet de l’étude 

Ce document vise à capitaliser des leçons tirées de l’expérience de formation d’un consortium entre 

différents acteurs impliqués dans la filière des semences2 de pomme de terre au Burundi. Ce 

consortium a été soutenu, dans les étapes initiales de sa formation, par le programme PAEPARD dans 

le cadre du processus d’appel défini ci-dessus. L’expérience reportée ici doit fournir des leçons sur les 

facteurs favorisant la formation de partenariats multi-acteurs équilibrés et orientés vers la demande 

des producteurs. Il ne s’agit pas de l’évaluation du projet en tant que tel mais bien des étapes de 

formation du consortium. Bien que finalisée en septembre 2013, cette étude a été menée entre 

juillet 2012 et mars 2013.  

Méthodologie 

Cette étude est basée sur (i) une revue de la littérature se rapportant à la production de semences de 

pommes de terre au Burundi et au projet dont il est question ici et (ii) des entretiens avec les 

partenaires engagés dans le consortium étudié. La littérature consultée et les entretiens menés sont 

listés en annexe. L’étude a par ailleurs été soumise aux membres du consortium pour recevoir leurs 

commentaires et leur validation. 

                                                           

1
 Pour plus d’information concernant les partenaires et le projet PAEPARD, voir http://paepard.org/, 

http://paepard.blogspot.com/,  ou encore le site web du CSA : http://www.csa-
be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=736&id_mot=179  
2
 Le terme « semence » désigne en fait les tubercules de pommes de terre destinés à la multiplication 

végétative, et non des graines ; il s’agit d’un abus de langage consacré par l’usage.  

http://paepard.org/
http://paepard.blogspot.com/
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=736&id_mot=179
http://www.csa-be.org/spip.php?page=collaborer&id_article=736&id_mot=179
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MISE EN PLACE DU PARTENARIAT 

Objectif général du partenariat 

Le partenariat mis en place vise à améliorer la disponibilité de semences de pommes de terre de 

qualité auprès des producteurs. Cet objectif découle des constats suivants3 : la pomme de terre est 

une culture importante pour les producteurs burundais, en termes de revenus mais aussi de sécurité 

alimentaire directe. Une étude menée par l’ISABU en 2010 dans la région du Mugamba (zone de 

production de la pomme de terre) a montré que la pomme de terre était la première culture vivrière 

en termes de revenus et le tubercule le plus consommé et apprécié en milieu urbain. Cependant, les 

pommes de terre burundaises sont concurrencées par une variété rwandaise, préférée des 

consommateurs. Une des causes du manque de compétitivité des pommes de terre burundaises est 

la faiblesse des rendements (inférieurs à 5T/ha), liée à la maigre disponibilité en semences de qualité. 

Les semences de base certifiées -provenant du système semencier formel- sont en effet chères et 

rares (couvrant moins de 1% des besoins du pays), donc peu accessibles pour les producteurs. Ceux-

ci s’approvisionnent donc sur les marchés locaux et le voisinage ou prélèvent leurs semences sur les 

récoltes précédentes ; c’est ce qu’on appelle le système semencier informel. Ceci résulte en une forte 

incidence de maladies, notamment virales et bactériennes (la bactériose vasculaire causée par 

Ralstonia solanacearum étant la plus dommageable dans la zone de production). Par ailleurs, les 

variétés existantes ne correspondent pas aux attentes des consommateurs.  

Etapes de mise en place du partenariat 

Afin de palier à ces difficultés, plusieurs acteurs burundais, publics et privés, impliqués dans la filière 

pommes de terre ont monté un partenariat : une organisation faitière de producteurs agricoles 

(CAPAD), un institut public de recherche agricole appliquée (ISABU), la faculté agronomique d’une 

université publique (FACAGRO), un collectif de multiplicateurs privés de semences (COPROSEBU) et 

un laboratoire privé de culture in vitro/biotechnologie (PHYTOLABU). Un acteur belge intervient 

également en soutien au partenariat, il s’agit d’un centre de recherche agricole appliquée (CRA-W). 

Ces partenaires sont décrits de manière détaillée en annexe.  

A l’origine, c’est la CAPAD, une organisation paysanne faitière qui a souhaité initier ce partenariat. 

Informée de l’appel lancé par PAEPARD, elle s’est associée à l’ISABU afin d’identifier et de mobiliser 

les autres acteurs intervenant dans la filière pommes de terre et pouvant jouer un rôle pour 

améliorer la disponibilité de semences de qualité. Deux acteurs  burundais (FACAGRO, PHYTOLABU) 

ont été identifiés sur base de collaborations préalables plus informelles dans lesquelles la CAPAD 

et/ou l’ISABU étaient engagés. Comme les modalités des appels à demande d’appui de PAEPARD 

requéraient la présence d’un acteur européen, le projet visant à favoriser les partenariats Europe-

Afrique. Un partenaire belge (CRA-W) a alors été identifié et contacté avec l’appui du partenaire 

belge de la CAPAD, le CSA. Le choix de cet acteur est lié à son expertise dans le domaine des 

semences des pommes de terre et à ses diverses expériences de projets dans la région. 

Un projet a alors été rédigé par la CAPAD en collaboration avec l’ISABU et sur base de discussions 

préliminaires avec chaque partenaire, afin de répondre à l’appel de PAEPARD. Après une première 

évaluation négative du projet par PAEPARD (mais sans rejet définitif, puisqu’accompagnée d’une 

                                                           

3
 Document de projet « Développement participatif des technologies de la culture pomme de terre et 

promotion des innovations sensibles au genre et à la conservation de l’environnement au Burundi », PAEPARD. 
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invitation à soumettre une nouvelle proposition après amélioration), le projet a été retenu lors du 

second appel de PAEPARD avec une meilleure note.   

Les partenaires ont alors bénéficié d’un appui financier afin de d’organiser un atelier visant à définir 

conjointement un projet de partenariat. Par ailleurs, la procédure de PAEPARD prévoit un soutien en 

termes de facilitation externe au montage du partenariat. C’est ainsi que, sur base d’une réserve de 

facilitateurs formés à cet effet par PAEPARD, deux facilitateurs ont été assigné au consortium 

burundais avec pour rôle de faciliter le montage du partenariat.  

Un atelier de formulation de projet a donc permis de rassembler les futurs partenaires afin de 

développer un projet commun autour de la pomme de terre. L’atelier a également été l’occasion de 

développer une vision commune sur les enjeux et modalités du partenariat, de mobiliser les acteurs 

pertinents, définir le projet plus précisément (résultats visés, plan de travail, répartition des rôles et 

responsabilités de chaque acteur) et d’identifier des stratégies de financement. C’est lors de cet 

atelier qu’un sixième acteur a été identifié et mobilisé pour participer au partenariat (COPROSEBU). 

Cet atelier a abouti à la rédaction d’une ébauche de cadre logique. 

Un comité technique monté durant l’atelier a ensuite rédigé un programme détaillé, présenté dans le 

volet suivant.  

Le tableau ci-dessous reprend ces différentes étapes et le calendrier s’y rapportant. 

Date Description 

Décembre 2011 Lancement du premier « appel à demande d’appui » de PAEPARD ; 

Janvier 2011 Soumission d’un projet par le consortium, mené par la CAPAD ; 

Février 2011 
Rejet partiel du projet (et invitation à resoumettre un projet amélioré lors du 

second appel PAEPARD) ; 

Juillet 2011 Soumission d’un projet amélioré par le consortium, mené par la CAPAD ; 

Septembre 2011 Sélection du projet par PAEPARD  

Mai 2012 Atelier de formulation de projet financé par PAEPARD ; 

Juin 2012 
Réunion du comité technique pour élaborer un programme détaillé (cadre 

logique) 

Juillet-Septembre 2012 Rédaction du programme détaillé (cadre logique) 

 

  



7 
 

LE PROJET DE PARTENARIAT 

Plan d’action 

Le projet développé par le consortium est intitulé «Développement participatif des technologies de la 

culture pomme de terre et promotion des innovations sensibles au genre et à la conservation de 

l’environnement au Burundi ». Il a été élaboré sous forme d’un plan d’action, structuré selon 

différents objectifs, eux-mêmes déclinés en diverses activités.  

Quatre objectifs majeurs structurent ce plan d’action:  

1. Une plateforme multi-acteurs est fonctionnelle ; 

2. Les technologiques d’utilisation des semences de pomme de terre de bonne qualité par les 

producteurs sont élargies et maitrisées en vue d’augmenter leur production ; 

3. Les circuits d’approvisionnement et de commercialisation de la pomme de terre sont 

améliorés ;  

4. Les innovations technologiques sont diversifiées et rendues disponibles aux utilisateurs.  

De manière synthétique, le projet est composé de deux volets. Il s’agit d’une part de développer des 

variétés répondant aux attentes des producteurs par l’implication de ceux-ci dans l’évaluation des 

variétés et des essais en champs. Les variétés choisies seront ensuite assainies et des vitro-plants et 

pré-bases seront multipliés. En parallèle à ces activités, une formation des producteurs est prévue 

afin d’initier ceux-ci aux techniques de multiplication de semences de qualité, et un encadrement 

sera assuré en termes de commercialisation des semences par le biais de coopératives.  

Le plan d’action intègre ainsi plusieurs types d’activités, chaque partenaire ayant son rôle à jouer 

selon ses compétences spécifiques : activités de recherche en milieu paysan, activités de recherche 

en laboratoire et/ou en sites d’expérimentation, activités de « développement », activités de 

coordination entre acteurs (plateforme multi-acteurs).   

Les rôles et responsabilités des partenaires, tels que définis  conjointement par les membres du 

consortium, sont détaillés en annexe.  
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Innovations 

Le projet est innovant sur plusieurs points. L’élaboration de ce projet, traduisant les objectifs de 

collaboration en activités concrètes, est considérée par les partenaires du consortium comme un 

résultat concret et important de la phase de construction de partenariat. Par ailleurs, ce projet en 

tant que tel constitue la première collaboration officielle développée entre l’ensemble des 

partenaires.  

Par ailleurs, le projet est innovant aux yeux des membres du consortium car il prend en compte 

l’accès des petits producteurs aux semences de qualité. Jusqu’à présent, de nombreux projets se 

sont en effet focalisés sur l’amélioration du système semencier « formel », reposant sur la législation 

nationale semencière, avec pour objectif principal l’amélioration de la qualité des semences par le 

développement d’un système de contrôle qualité et de certification. Ces projets, faisant intervenir la 

recherche et des multiplicateurs privés, ont cependant peu profité à la majorité des petits 

producteurs en raison de la rareté des semences certifiées et de leur coût, mais aussi en raison des 

caractéristiques des semences peu adaptées à la demande des producteurs.  

Le programme élaboré par le consortium aborde la question des semences de pommes de terre sous 

deux angles : la qualité des semences de pommes de terre (amélioration de la qualité sanitaire des 

semences et sélection de variétés adaptées à la demande) et la disponibilité auprès des producteurs 

en favorisant l’autonomisation des petits producteurs pour la production de semences.  

Le programme cherche ainsi à renforcer le système semencier « informel », peu connu et jusqu’ici 

peu pris en compte dans la règlementation semencière. Il s’agit de faire intervenir directement les 

producteurs dans la multiplication des semences : à partir de pré-bases produites par la recherche, 

les producteurs membres de coopératives de la CAPAD produiront des bases et des commerciales 

par la technique des petites parcelles et la 

sélection positive (voir encadré). La 

commercialisation des semences 

commerciales auprès des autres producteurs 

sera assurée par la coopérative. Une étape 

supplémentaire visée par la CAPAD est le 

contrôle des semences produites par l’Office 

national de contrôle et de certification des 

semences afin d’obtenir le statut formel de 

« semences de qualité ».  

Le système « informel » sera ainsi renforcé en 

tant qu’alternative au système formel. Mais 

le programme n’ignore pas pour autant ce 

dernier puisque les multiplicateurs privés 

font partie du consortium et qu’une partie 

des activités (liées notamment au 

développement de techniques de 

multiplication), est destinée au système 

formel. Par ailleurs, des démonstrations en 

champs doivent permettre de sensibiliser les 

producteurs à la qualité des semences 

certifiées en mettant en évidence les 

Sélection positive et technique des petites parcelles  

La sélection positive (positive selection) consiste à 

marquer les plantes-mère saines et présentant les 

caractéristiques souhaitées ; les pommes de terres 

issues de ces plantes-mères seront isolées et utilisées 

comme semences pour la saison de production 

suivante. Il s’agit d’un principe classique de sélection 

utilisé par les multiplicateurs ; l’innovation consiste à 

son appropriation par les producteurs afin 

d’améliorer la qualité des plants conservés sur 

l’exploitation agricole.  

La « technique des petites parcelles » (seed plot) 

consiste à maximiser la production par unité de 

surface par une haute densité de plantation dans les 

parcelles destinées à la production de semences. Dans 

un contexte de saturation foncière, cette approche 

permet de réduire la surface nécessaire à la 

production de semences et libère des terres pour la 

rotation avec d’autres cultures, rotation nécessaire à 

l’amélioration de la qualité sanitaire des semences.  

Sources : Gildemacher et al. 2007, Kinyua Z.M. 2011, Bryan 

J.E. 1983 
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différences observées au champ avec les semences « tout-venant » ; le projet vise donc également à 

valoriser les semences de qualité produites au niveau du système formel. La qualité obtenue et les 

techniques de sélection positive doivent permettre de réduire la contrainte du coût des semences 

certifiées pour les producteurs. 

Ce projet innovant est lié à une autre innovation majeure aux yeux des partenaires du consortium : 

le fait que celui-ci soit porté par une organisation de producteurs, structurée du niveau villageois 

jusqu’au niveau national. Les principaux avantages qui en découlent, aux yeux des partenaires du 

consortium, sont les suivants (parfois exprimés au regard des contraintes génériques rencontrées 

dans ce type de projet) : 

 La prise en compte dès la conception du programme des besoins et contraintes des petits 

producteurs ;  

 Contrairement aux projets portés par des institutions qui impliquent parfois une lourdeur 

administrative et un manque de motivation du personnel, la grande motivation du leader 

puisque les résultats doivent directement bénéficier aux producteurs membres ; ceci est 

considéré comme un élément devant favoriser la réussite du projet et l’obtention de 

résultats tangibles ;   

 L’accompagnement des producteurs directement impliqués dans le projet, suivi des résultats 

et remontée des besoins et contraintes et des facteurs de réussite jusqu’au comité de 

pilotage ;  

 La possibilité de diffusion des résultats positifs auprès des producteurs qui n’ont pas été 

directement impliqués dans le projet, permettant de dépasser les contraintes de diffusion 

des bénéfices au-delà des bénéficiaires directs, souvent sélectionnés à proximité des centres 

semenciers ;   

 La légitimité de la CAPAD auprès du gouvernement et des bailleurs facilitant la recherche de 

financements adaptés à des projets multi-acteurs ;  

Ces avantages sont liés aux caractéristiques de la CAPAD, notamment la structuration de la base 

(producteurs) au sommet (niveau national) et mécanismes ascendants et descendants de diffusion 

d’information, reposant sur les différents niveaux de structuration et permettant la connaissance 

approfondie des besoins et contraintes des producteurs. 
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Facteurs favorables à la mise en place d’un partenariat innovant 

Au-delà de l’objectif partagé entre les différents acteurs (améliorer la disponibilité de semences de 

pommes de terre de qualité auprès des producteurs), ceux-ci ont chacun des incitants ou intérêts 

particuliers à prendre part à ce partenariat. Le tableau ci-dessous liste ces incitants tels qu’identifiés 

par les partenaires eux-mêmes.  

Partenaire Incitants à former un consortium 

CAPAD 

Améliorer le revenu des producteurs membres des coopératives de la CAPAD grâce à une 
collaboration durable avec les institutions de recherche burundaises et les autres acteurs 
de la filière, par trois biais : 

- Disponibilité et accessibilité de semences de qualité pour les membres 
- Production des semences par les membres 
- Sources d’autofinancement des coopératives membres et de la CAPAD 

ISABU 

Améliorer la diffusion des variétés développées par l’Institut 

Augmenter l’impact de la formation et la vulgarisation grâce à la collaboration avec  une 
organisation de producteurs (la CAPAD) 

FACAGRO Partager et renforcer son expertise dans le domaine  

PHYTOLABU 
Développer la filière de semences de pommes de terre et stimuler la demande en vitro-
plants grâce à la collaboration avec des producteurs organisés, afin d’assurer la pérennité 
de l’activité du laboratoire 

COPROSEBU 

Développer une meilleure connaissance des besoins  des clients (les producteurs) et 
assurer l’écoulement de la production de semences commerciales  certifiées 

Développer les techniques de multiplication à partir de micro-tubercules 

CRA-W 

Partager son expertise scientifique 

Participer à une initiative issue directement du monde agricole (plutôt qu’à un projet 
institutionnel) et intégrant un panel représentatif de la filière 

 

Par ailleurs, d’autres facteurs ayant favorisé la mise en place du consortium ont été identifiés par 

les partenaires : 

- une volonté préalable de collaborer entre plusieurs des partenaires ; 

- des collaborations informelles précédant le partenariat (confiance, connaissance des 

contraintes respectives) ; 

- la proactivité du leader ;  

- la communication efficace entre les partenaires, et plus particulièrement la bonne 

communication par le leader ; 

- des échanges préalables d’expériences, notamment la semaine de la pomme de terre 

(activité d’échange d’expériences entre OP et autres acteurs de trois pays de la région des 

Grands Lacs), mais également des projets de développement régionaux qui ont favorisé la 

diffusion de pratiques innovantes comme la sélection positive.  
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Risques identifiés 

Les principaux risques pour le bon déroulement du partenariat, tels qu’identifiés par les membres du 

consortium, sont les suivants :  

- manque de temps et d’implication des différents partenaires,  

- non-respect des engagements,  

- forte mobilité du personnel des organisations impliquées. 

Pour réduire ces risques, les partenaires envisagent les solutions suivantes: des réunions régulières 

de planification, le rappel des règles du jeu par le facilitateur,  le suivi du dossier par deux personnes 

pour chaque partenaire et un rôle fort de « cheville ouvrière » par le leader. Enfin, les partenaires 

estiment que la connaissance des contraintes mutuelles au fil du temps permettra de faciliter la 

collaboration.  

Perspectives 

Le principal défi pour le consortium est le financement du programme élaboré. Une perspective pour 

le consortium est  l’élargissement de la plateforme initiée par le consortium et dont la mise en œuvre 

effective est un objectif du projet. Par ailleurs, les partenaires envisagent que cette plateforme pilote 

puisse, en cas de succès, constituer un exemple pour l’initiation d’autres plateformes multi-acteurs.  

 

Addendum 

Bien que finalisée en septembre 2013, cette étude a été menée entre juillet 2012 et mars 2013. A ce 

jour, la situation a évolué et mériterait une nouvelle évaluation par le biais d’une autre étude qui 

pourrait compléter celle-ci.  

Toutefois de manière succincte, on peut relever l’accès à des financements par certains partenaires, 

mais la difficulté rencontrée pour financer le programme dans son ensemble. En effet, quelques 

membres du consortium ont accédé à des fonds leur permettant la mise en œuvre de certaines 

activités du programme, mais ces financements ne permettent pas d’inclure les activités des autres 

membres. Il en résulte une impossibilité de faire fonctionner la plateforme multi-acteurs dans sa 

forme initiale et de mener le projet à bien dans sa globalité. Cependant, les initiatives d’une partie des 

acteurs ayant bénéficié de financements pourraient aboutir à des résultats intéressants en termes de 

partenariat recherche-OP ; le suivi de ces initiatives pourrait dès lors apporter des leçons 

additionnelles dans ce domaine. 
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LEÇONS POUR PAEPARD 

Il faut souligner que les leçons tirées ici se rapportent bien à la phase d’initiation du consortium, et 

non à l’impact du programme considéré. 

Conditions de succès 

L’expérience présentée ici peut être considérée comme un succès puisque le soutien apporté par 

PAEPARD semble avoir donné l’impulsion pour l’initiation d’un premier partenariat effectif entre 

acteurs et la traduction des objectifs de collaboration en activités concrètes centrées sur les besoins 

des producteurs. Mais ce succès ne peut être dissocié des conditions de mise en œuvre du soutien, 

et notamment :  

- des collaborations informelles précédant le partenariat apportant confiance et connaissance 

des contraintes respectives entre partenaires ; 

- une volonté préalable de collaborer entre plusieurs partenaires se traduisant dans la 

proactivité du consortium (versus comportement opportuniste suite à l’appel PAEPARD) ; 

- une initiative portée par une organisation de producteurs structurée depuis la base et 

proactive.  

Evaluation du soutien de PAEPARD 

Le soutien sous forme du financement d’un atelier de formulation a été jugé très utile, puisque 

l’atelier est considéré par plusieurs partenaires comme le « catalyseur » ayant permis la 

collaboration entre les différents partenaires. Suite à cet atelier, de nombreuses activités ont en effet 

été organisées entre les partenaires pour développer le partenariat, sur base de l’ébauche de 

programme élaborée lors de l’atelier.   

Le rôle du facilitateur extérieur est également évalué positivement. Cependant, certains partenaires 

ne pensent pas qu’une personne tout à fait extérieure au consortium puisse jouer ce rôle de 

facilitation. Dans ce cas-ci, le fait que le facilitateur ayant été attribué au consortium connaisse déjà 

un certain nombre de partenaires (et en particulier leurs manières de fonctionner et leurs principales 

contraintes) a été jugé comme un facteur très favorable voire nécessaire à la facilitation. Par ailleurs, 

la question de la rémunération de ce facilitateur pour la suite du projet se pose. Un budget 

spécifique a été inclus au programme sur base du temps de travail réellement presté par le 

facilitateur (soit en fonction de tâches et réunions prévues) afin que ce coût ne soit pas prohibitif.  

Il faut enfin noter que le consortium n’avait initialement pas été retenu par PAEPARD lors du premier 

appel à proposition, en raison d’une forte divergence dans les évaluations faites par les réviseurs 

(une partie des réviseurs avait donné une évaluation positive, d’autres négative). C’est lors d’une 

nouvelle soumission durant le second appel à proposition que le projet a été retenu pour bénéficier 

de l’appui de PAEPARD. Ceci reflète la difficulté au sein de PAEPARD à évaluer la qualité d’un 

partenariat, plutôt que la qualité scientifique et/ou rédactionnelle d’un projet. En effet, si ce projet 

n’apportait initialement pas d’innovation majeure en termes scientifiques, c’est bien la qualité du 

partenariat (voir conditions de succès ci-dessus) qui a mené à l’élaboration d’un programme 

innovant.  
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Leçons plus générales 

Le programme élaboré par les partenaires comprend différents types d’activités, alliant activités de 

recherche et de développement (la frontière entre les deux étant d’ailleurs parfois floue, les 

producteurs étant impliqués dans les activités pouvant être qualifiées de recherche et les chercheurs 

dans des activités pouvant être qualifiées de développement). La collaboration ne se limite donc pas 

à définir conjointement des questions de recherche mais plutôt à l’évaluer l’ensemble des 

contraintes du système semencier pour élaborer des solutions à différents niveaux. Le programme 

n’est donc pas basé sur le postulat selon lequel l’efficacité de la recherche dépend uniquement de 

la pertinence des questions qu’elle pose, mais tend à placer la recherche dans un système plus 

large qu’il faut améliorer dans sa globalité pour atteindre les résultats de développement 

souhaités. L’élément intégrateur est ici une organisation de producteurs, à l’interface des 

différents acteurs.   
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ANNEXES 

Annexe 1. Présentation des partenaires du consortium 

Type d’acteur Description 

Organisation de 
producteurs 

La CAPAD, Confédération des Associations de producteurs Agricoles pour le 
Développement 

La CAPAD est une organisation initiée en 2000 et officiellement créée en 2003 dont 
l’objectif est de réduire la pauvreté par le développement d’une agriculture durable, par 
la promotion d’un mouvement paysan fort capable d’influencer les politiques publiques 
et l’augmentation des producteurs à travers la professionnalisation de l’agriculture et 
de l’élevage

4
. Il s’agit d’une ASBL dont les membres sont des coopératives de 

production vivrière et maraichère (les principales filières concernées sont la pomme de 
terre, le manioc, les légumes, le riz, le maïs, l’arachide, la tomate, le haricot jaune, le 
sorgho et la banane). Ces coopératives sont elles-mêmes composées de groupements 
de producteurs (environ 2000 groupements) qui regroupent au total plus de 17.000 
ménages agricoles.   

Institut public de 
recherche agricole 

appliquée. 

L’ISABU, Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 

l'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi, créé en 1962, est un établissement 
public placé sous la tutelle du Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAGRIE). 
L'ISABU a pour mission de promouvoir le développement scientifique de l'agriculture et 
de l'élevage du Burundi. Ses financements proviennent principalement de fonds publics 
et de fonds extérieurs de développement (Banque Mondiale, UE, CTB)

5
. Il s’agit du 

principal organisme de recherche agricole du Burundi qui totalisait en 2009 environ 60 
% de l’effectif total des chercheurs et des dépenses consacrées à la R&D agricole

6
. 

Cependant, comme les autres établissements de recherche du pays, cet organisme est 
caractérisé par une insuffisance  de personnel technique (seulement 21 chercheurs 
permanents en 2009)

7
. Son programme s’articule autour de quatre grands axes : les 

productions végétales, les productions animales, les systèmes de production agricole et 
la socio-économie rurale. Les activités des chercheurs portent notamment sur la 
production de semences de qualité

8
(en pomme de terre, production de souches et pré-

bases, sélection variétale). 

Organisme public 
de recherche 
universitaire. 

La FACAGRO, Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université du Burundi 

La Faculté des Sciences Agronomiques, créée en 1976, poursuit un double objectif de 
formation et de recherche. Elle dispose de cinq laboratoires, chacun dédié à un domaine 
de recherche : agronomie (matériel végétal et analyse chimique des sols), biologie 
végétale (biologie et microbiologie), zootechnie (aliments et maladies du bétail), 
phytopathologie et entomologie (plantes et ravageurs de plantes) ; biotechnologie 
végétale (vitro-culture et assainissement viral)

9
. 

                                                           

4
 CAPAD 2009. Planification stratégique 2010-2012. 

5
 Formulaire de demande à l’appel PAEPARD. 

6
 UNESCO2009. Bref état des lieux du système national de recherche scientifique et technique de la République 

du Burundi. UNESCO, Division des politiques scientifiques et du développement durable. Disponible sur 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186518e.pdf. 
7
 Idem  

8
 ASTI2011. Indicateurs Relatifs aux Sciences et Technologies Agricoles. Burundi, évaluation de la recherche 

agricole du secteur public. Voir http://www.asti.cgiar.org/pdf/Burundi-Fr-Note.pdf  
9
 UNESCO 2009. Idem 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186518e.pdf
http://www.asti.cgiar.org/pdf/Burundi-Fr-Note.pdf
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Organisme privé 
de production de 

vitro-plants. 

PHYTOLABU 

PHYTOLABU est un laboratoire privé de culture in vitro spécialisé dans la production de 
masse de vitroplants de diverses cultures à des fins commerciales. Il s’agit de l’une des 
deux structures privées au Burundi participant à des activités de recherche et 
développement (selon ASTI

10
) et la seule engagée dans la production de vitroplants de 

pommes de terre.  

Organisation de 
multiplicateurs 

privés de semence. 

COPROSEBU, Collectif des Producteurs des Semences du Burundi 

COPROSEBU est un collectif de multiplicateurs privés engagés dans la production de 
semences certifiées. Le collectif est composé d’une soixantaine de membres qui 
répondent à certains critères, notamment la disponibilité en terre. Il est reconnu par le 
gouvernement burundais comme partenaire dans la production de semences. 

Organisme public 
de recherche 

agricole appliquée. 

Le CRA-W, Centre wallon de Recherche Agronomique 

Le Centre wallon de Recherche Agronomique est le centre de recherche officiel de la 
Région wallonne en Belgique. Il s’agit d’un établissement scientifique portant le statut 
d’organisme d’intérêt public (OIP) et se plaçant sous l’autorité du Gouvernement 
wallon. Son origine remonte à la fin du 19e siècle, période qui a vu naître plusieurs 
stations agricoles en Belgique avec pour objectif d’être utile aux agriculteurs en 
diffusant les résultats de la recherche et en soumettant à la science les besoins et les 
exigences de la pratique agricole

11
. Le CRA-W mène des recherches appliquées et 

fondamentales ainsi que des activités de service et de conseil aux producteurs, 
notamment dans le domaine de la pomme de terre

12
. Le CRA-W est impliqué dans le 

partenariat par le biais d’un chercheur en particulier, responsable du secteur pommes 
de terre et ayant une expérience dans la mise en place de projets de développement du 
secteur semencier dans la région des Grands Lacs.   

 

  

                                                           

10
 ASTI : programme géré par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) visant à 

constituer  une source d'information détaillée et éprouvée sur les statistiques liées à la R&D agricole. Pour le 
Burundi, voir http://www.asti.cgiar.org/pdf/Burundi-Fr-Note.pdf  
11

 CSA 1996. Regards croisés sur la Recherche & Développement, la Formation et la Vulgarisation agricoles en 
Belgique - Les articulations entre pouvoirs publics, institutions de formation et de recherche et organisations 
agricoles, présentées à des responsables de l’administration et des organisations paysannes du Sénégal. 
Compte-rendu du séminaire organisé en novembre 1995 par le CSA en collaboration avec l’AAB, les UPA, les 
JAP et le SPJA.  
12

 Direction générale de l’Agriculture de la Région wallonne 2003. Nouvelles de l’été. Dossier « Le centre de 
recherches agronomiques de Gembloux ».  

http://www.asti.cgiar.org/pdf/Burundi-Fr-Note.pdf
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Annexe 2. Récapitulatif des étapes majeures de la mise en place du partenariat 

Date Description 

Décembre 2011 Lancement du premier « appel à demande d’appui » de PAEPARD ; 

Janvier 2011 Soumission d’un projet par le consortium, mené par la CAPAD ; 

Février 2011 
Rejet partiel du projet (et invitation à resoumettre un projet amélioré lors du 
second appel PAEPARD) ; 

Juillet 2011 Soumission d’un projet amélioré par le consortium, mené par la CAPAD ; 

Septembre 2011 Sélection du projet par PAEPARD  

Mai 2012 Atelier de formulation de projet financé par PAEPARD ; 

Juin 2012 
Réunion du comité technique pour élaborer un programme détaillé (cadre 
logique) 

Juillet-Septembre 2012 Rédaction du programme détaillé (cadre logique) 
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Annexe 3. Rôles de chaque partenaire dans le projet 

Partenaire Rôles 

CAPAD 

Coordination du projet 

Animation de la plateforme  

Encadrement des formations des producteurs et des essais en champs paysans 

ISABU 

Développement de variétés 

Diffusion de souches et pré-bases 

Formation des producteurs bénéficiaires et encadrement autour des  techniques de 
sélection/multiplication paysanne 

FACAGRO 

Appui au développement de variétés répondant aux attentes des producteurs par 
l’assainissement de méristèmes 

Appui à la formation des producteurs bénéficiaires 

Suivi-évaluation du projet (impacts au niveau des bénéficiaires) 

PHYTOLABU 

Acclimatation et multiplication de vitro-plants (sur base des variétés sélectionnées par les 
producteurs et assainies par la FACAGRO) 

Essais de transfert direct de vitro-plants en champs dans des sites d’expérimentation 

Appui à la formation des producteurs bénéficiaires 

COPROSEBU 
Participation aux essais de transfert de micro-tubercules 

Multiplication des semences certifiées pour le circuit formel 

CRA-W 

Encadrement technique (sur demande des autres partenaires) au niveau des essais et des 
nouvelles techniques développées 

Validation scientifique des processus et protocoles 
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Annexe 4. Entretiens réalisés 

Au total, 8 entretiens ont été menés. La liste de ces entretiens est fournie ci-dessous. Les questions 

posées portaient sur les sujets suivants : 

- Rôle dans le partenariat et le projet 

- Motivation à participer au partenariat ; 

- Valeur ajoutée par rapport à d’autres projets similaires; 

- Evaluation de l’appui de PAEPARD ; 

- Contraintes et risques du partenariat ; 

- Autres selon le partenaire interrogé : choix des partenaires, articulation avec d’autres projets 

similaires. 

 

Organisation 
Date de 

l’entretien 
Type 

d’entretien 
Personne(s) interviewée(s) 

CAPAD 
28/07/12 

26/07/13 
Face-à-face 

Annick SEZIBERA , secrétaire générale de la 
CAPAD 

CAPAD 19/10/12 Face-à-face 

Jean-Marie NDAYISHIMIYE , coordinateur 
technique de la CAPAD 

Pierre Claver NAHAYO , responsable de la 
cellule tubercules également chargé du suivi du 
consortium PAEPARD au sein de la CAPAD 

FACAGRO 20/10/12 Face-à-face Jean NDIMUBANDI, doyen de la FACAGRO 

ISABU 21/10/12 Face-à-face 

Astère BARARYENYA, responsable des 
recherches sur la pomme de terre à l’ISABU 

Dévote NIMPAGARITSE, directrice des 
productions à l’ISABU 

CRA-W 11.02.13 Téléphonique 

Jean-Louis ROLOT, chargé de programmes de 
recherche et développement et responsable 
pomme de terre de l’unité ‘Amélioration des 
espèces et biodiversité’ au CRA-W 

PHYTOLABU 11.03.13 Téléphonique 
Giovanni FORGIONE, directeur général de 
PHYTOLABU 

COPROSEBU 12.03.13 Téléphonique 
Stanyslas HAKIZIMANA, président du collectif 
de producteurs COPROSEBU 
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Annexe 5. Littérature consultée 

Documents de projet, rapports 

 CAPAD 2009. Planification stratégique 2010-2012. 

 CAPAD 2012. Rapport du déroulement des activités de la célébration de la journée de la 

pomme de terre Grands Lacs, édition 2012, tenue à Kayanza, Burundi, du 07 au 10 mai 2012. 

 Document du projet « Développement participatif des technologies de la culture pomme de 

terre et promotion des innovations sensibles au genre et à la conservation de 

l’environnement au Burundi », PAEPARD. 

 Formulaire PAEPARD de demande d’appui au développement de partenariats multi-acteurs 

qui encouragent l’innovation et la recherche agricoles axées sur la demande.  

Ouvrages et articles 

 Bryan J.E. 1983. On-farm seed Improvement by the Potato Seed Plot Technique. CIP, 

Technical Information bulletin 7, 1983. 

 FAO 2008. Production de plants de pomme de terre indemnes de maladies. Année 

internationale de la pomme de terre. Disponible sur  

http://www.potato2008.org/fr/pommedeterre/plants.html.  

 Gildemacher et al. 2007. Sélectionner les meilleures plantes pour améliorer la semence de 

pomme de terre. AGRIDAPE, Septembre 2007 - Volume 23 n° 2.  

 Kinyua Z.M. 2011. Overcoming seed potato quality constraints to tackle food insecurity and 

poverty in Eastern and Central Africa in the 21st Century. ASARECA. Disponible sur: 

http://www.asareca.org/content/overcoming-seed-potato-quality-constraints-tackle-food-

insecurity-and-poverty-eastern-and 

 Nederlohof et al. 2011. Putting heads together. Agricultural innovation platforms in practice. 

Bulletin 396, KIT Publishers, 192p. 

 

http://www.potato2008.org/fr/pommedeterre/plants.html
http://www.asareca.org/content/overcoming-seed-potato-quality-constraints-tackle-food-insecurity-and-poverty-eastern-and
http://www.asareca.org/content/overcoming-seed-potato-quality-constraints-tackle-food-insecurity-and-poverty-eastern-and

