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I. INTRODUCTION 

PAEPARD II 

PAEPARD II est la deuxième phase du programme «Platform for African-European Partnership in 
Agricultural Research for Development » qui est un projet financé par la Commission Européenne 
ayant pour objectif général de construire des partenariats africains/européens multi-acteurs dans le 
secteur de la recherche agricole pour le développement (RAD) afin d’atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (Millennium Development Goals). 

Basé sur le constat que la collaboration en RAD entre l’Afrique et l’Europe est en fait une 
collaboration exclusivement recherche-recherche, sans implication d’acteurs hors recherche, et que 
cette recherche est essentiellement orientée par les intérêts des chercheurs européens, l’objectif 
spécifique de cette deuxième phase du projet PAEPARD est de renforcer la collaboration scientifique 
et technique entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la Recherche Agricole pour le 
Développement 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. 

Les partenaires qui forment le consortium de PAEPARD sont : Forum for Agricultural Research in 
Africa (FARA), European Alliance on Agricultural Knowledge for Development (AGRINATURA – EEIG), 
Pan-African Federation of Farmers’ Organizations (PAFFO), Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), 
Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM), The International 
Centre for development oriented Research in Agriculture (ICRA), Food Agriculture Natural Resources 
Policy Network (FANRPAN), Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes pour la promotion des 
exportations agricoles (COLEACP). La durée du projet est de 36 mois et les activités ont débuté en 
décembre 2009. 

Recherche Agricole pour le Développement (RAD) 

La vision de la Recherche Agricole pour le Développement développée par les partenaires de 
PAEPARD est la suivante1 : 

 La RAD orientée vers la demande contribue à des résultats pratiques qui soutiennent les 
processus d’innovation menés par les utilisateurs finaux de la recherche ; 

 Des partenariats en RAD inclusifs impliquent tous les acteurs qui sont nécessaires à 
l’obtention de résultats opérationnels et à leur adoption à grande échelle ; 

 Dans des processus d’innovation, les utilisateurs finaux de la recherche, les chercheurs et 
d’autres acteurs partagent leurs connaissances pour créer de la valeur. 

 

                                                           
1
 Source: présentation de Jon Daane durant cette première consultation multi-acteurs européenne.  
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Activités de PAEPARD 

Les partenaires de PAEPARD ont décliné l’objectif de la 2e phase du projet en plusieurs objectifs 
concrets:  

 mobiliser les acteurs chercheurs et non chercheurs, tant en Afrique qu’en Europe, pour 
favoriser la collaboration dans le domaine de la RAD ; 

 réunir les partenaires autour des défis communs (thèmes fédérateurs) ; 

 fournir des outils pour la diffusion des connaissances et l'accès à l'information ; 

 renforcer les capacités des différents acteurs pour travailler au sein de partenariats inclusifs 
et équilibrés ;  

 exercer un plaidoyer sur les bailleurs de fonds, y compris les gouvernements nationaux des 
pays africains, pour le soutien des partenariats inclusifs. 

Ces objectifs concrets doivent être atteints au cours d’un processus itératif impliquant diverses 
activités. Jusqu’à présent, ces activités ont principalement consisté à l’organisation de consultations 
« internes » par famille d’acteurs (recherche, organisations de producteurs, secteur privé, ONG) en 
Europe et en Afrique, et au lancement du premier appel à « demande d'appui au développement de 
partenariats multi-acteurs qui encouragent l’innovation et la recherche agricoles axées sur la 
demande » en décembre 2010. Les mécanismes en jeu autour de cet appel sont décrits dans le 
graphe ci-dessous2.  

 

 

                                                           
2
 Source: présentation de Jon Daane durant cette première consultation multi-acteurs européenne. 
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Contexte de cette consultation multi-acteurs européenne 

Cette première consultation multi-acteurs européenne (ou MSC pour multi-stakeholder consultation) 
a donc été organisée dans le prolongement de la première série de consultations internes par famille 
d’acteurs et du premier appel. Elle s’est déroulée à Florence les 7 et 8 mars 2011 au sein de 
l’Instituto Agronomico per l’Oltremare (IAO)3.  

Les objectifs de cette consultation étaient, d’une part, de permettre aux participants de se 
familiariser avec le projet PAEPARD et ses opportunités, d’évaluer les progrès réalisés par PAEPARD, 
et de conduire une analyse d’acteurs. D’autre part, l’objectif était de partager les expériences et les 
réflexions entre différentes familles d’acteurs afin d’explorer les possibilités pour établir des 
partenariats inclusifs et équilibrés en RAD. Ceci devant mener à des recommandations pour les 
futures activités et orientations de PAEPARD.  

Afin d’atteindre ces objectifs, la MSC a été organisée de la manière suivante. Une session 
introductive a permis aux partenaires de PAEPARD de présenter le projet ainsi que les résultats des 
consultations internes menées par famille d’acteurs. Ensuite, les discussions ont été organisées 
autour de trois thématiques principales définies par les organisateurs de la MSC dans le but de 
fournir des recommandations à PAEPARD relatives aux objectifs concrets cités plus haut. Dans un 
premier temps, des orateurs « clé », invités par PAEPARD et représentant différentes familles 
d’acteurs, ont exposé aux participants des expériences et collaborations relatives aux trois 
thématiques. Dans un second temps, les thématiques ont été discutées par petits groupes, autour de 
questions précises posées par les organisateurs. Finalement, les conclusions des groupes relatives 
aux trois thématiques ont été présentées en plénière par les rapporteurs et certaines questions, 
proposées par les participants ont été approfondies. Le programme détaillé des deux journées de 
cette MSC est disponible en annexe III.    

Contenu et objectifs de ce rapport 

Ce rapport vise à capitaliser les discussions générées par cette MSC et à guider PAEPARD dans ses 
activités et orientations futures. A court terme, l’expérience de cette MSC européenne doit 
notamment guider l’organisation de la première MSC africaine qui aura lieu en mai 2011.  

Il est organisé de la manière suivante :  

- une première partie, la synthèse, s’attache à résumer les résultats obtenus lors des travaux 
de groupe et à fournir un résumé des moteurs, contraintes et attentes de chaque type 
d’acteur par rapport à la recherche agricole pour le développement (RAD) ainsi que 
différentes pistes, opportunités, pour répondre à ces attentes et contraintes.  

- une seconde partie, le rapport de la MSC à proprement parler, s’attache à fournir au lecteur 
un compte-rendu synthétique des présentations et des discussions autour des trois 
thématiques. Cette partie inclut ainsi un résumé des exposés des orateurs, la synthèse des 
travaux de groupes et un compte-rendu des discussions en plénières.  

- les annexes permettent au lecteur de se référer, entre autres, aux présentations originales 
des orateurs et aux rapports des consultations internes européennes menées au sein des 
secteurs de la recherche, du secteur privé et des ONG. 

 

 

 

                                                           
3
 IAO est l’un des membres d’AGRINATURA participant à PAEPARD 
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II. SYNTHÈSE 

Les deux journées de la consultation européenne multi-acteurs ont permis aux participants 
provenant de différentes familles d’acteurs (recherche, OP, secteur privé, ONG) d’échanger leurs 
visions concernant de nombreuses problématiques en jeu au sein de PAEPARD.  

Les échanges ont en particulier porté sur trois thématiques proposées par les organisateurs de cette 
consultation (voir introduction et ci-dessous). La richesse des discussions autour de ces trois 
thématiques a été capturée et organisée dans un rapport de synthèse qui est disponible dans le 
chapitre suivant. La première partie de cette synthèse s’attache à présenter brièvement le contenu 
des discussions autour de ces trois thématiques.  

D’une manière plus transversale, les travaux en groupe et les discussions en plénière ont permis 
d’aborder les drivers, contraintes et attentes de chaque type d’acteur par rapport à la recherche, 
ainsi que des opportunités (pistes) pour répondre à ces attentes et les besoins correspondants. 
D’autre part, un certain nombre de recommandations spécifiques au projet PAEPARD ont été faites. 
La deuxième partie de cette synthèse s’attache à structurer ces différents éléments et 
recommandations, afin de faciliter le travail ultérieur de PAEPARD qui permettra d’approfondir ces 
contraintes et attentes et d’explorer les pistes possibles pour atteindre les objectifs du projet 
PAEPARD. 

DISCUSSIONS AUTOUR DES TROIS THÉMATIQUES PRINCIPALES 

Les discussions autour de la première thématique, « Processus et mécanismes pour établir des 
partenariats équilibrés » ont permis d’aborder les processus et mécanismes en jeu au niveau des 
partenariats multi-acteurs. Les participants ont décrit leur vision d’un partenariat équilibré et inclusif 
et identifié les facteurs de succès et d’échec à la mise en place de tels partenariats. Les rôles 
potentiels de chaque type d’acteurs ont été identifiés, tout en rappelant que ces rôles peuvent varier 
selon les projets et que les partenariats équilibrés sont un processus dynamique ce qui implique que 
tous les partenaires ne sont pas forcément actifs en même temps et que différentes fonctions 
peuvent apparaitre au cours du temps. L’importance de développer une vision commune sur les 
problèmes et objectifs à atteindre a été soulignée tout comme le rôle essentiel d’un facilitateur pour 
atteindre cet objectifs. Ce rôle de facilitation est spécifique aux objectifs d’un consortium et peut 
être joué par différents acteurs selon les situations. Quelques d’expériences de partenariats ont été 
répertoriés en guise d’exemple. Finalement, il a été rappelé que les partenariats doivent rester un 
moyen pour atteindre des objectifs sans devenir une fin en soi, et certaines recommandations ont 
été faites à PAEPARD afin de promouvoir l’établissement de partenariats.  

Les discussions autour de la seconde thématique « Thèmes fédérateurs prometteurs pour les 
partenariats » ont permis de mettre en évidence les différences d’interprétations de ce qu’est 
un thème « fédérateur », différences liées aux intérêts divergents de chaque type d’acteurs. Des 
mécanismes permettant de définir un « thème fédérateur » ont été discutés, notamment à l’aide 
d’expériences passées, et des pistes ont été fournies. Finalement, une série de thèmes fédérateurs 
ont été suggérés. Un consensus a pu être trouvé autour de thèmes globaux, comme la conquête des 
marchés (nationaux, régionaux et internationaux) par les producteurs familiaux africains, la sécurité 
alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles, ces thèmes globaux devant être déclinés 
en sous-thématiques plus concrètes.  

Les discussions autour de la troisième thématique « Besoins collectifs et individuels des familles 
d’acteurs en termes d’information, de renforcement des capacités et de plaidoyer » ont permis 
d’identifier différents besoins en termes d’information, qu’ils soient généraux ou spécifiques par type 
d’acteur. Des moyens pour répondre à ces besoins ont été proposés et des recommandations 
spécifiques au projet PAEPARD ont été faites en matière de communication. Par ailleurs, la question 
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d’une plate-forme « d’entremise » (« matchmaking ») entre acteurs a été discutée à travers certains 
exemples. Finalement, des domaines au sein desquels un renforcement des capacités est nécessaire 
ont été listés et certains aspects relatifs au plaidoyer à mener par PAEPARD ont été discutés.  

 

MOTEURS, ATTENTES ET CONTRAINTES DE CHAQUE FAMILLE D’ACTEURS ET OPPORTUNITÉS 

La consultation multi-acteurs européenne ainsi que les consultations internes européennes ont permis 
d’identifier différents moteurs, contraintes et attentes de chaque type d’acteur par rapport à la 
recherche agricole pour le développement (RAD) ainsi que différentes pistes pour répondre à ces 
attentes et contraintes. Cette section tente d’en faire la synthèse, sans prétention d’être exhaustive. 
Les éléments fournis ci-dessous seront approfondis et complétés par les résultats de la consultation 
multi-acteurs africaines et des consultations internes africaines.  

Famille d’acteurs et moteurs face à la RAD 

Les discussions ont principalement porté sur trois familles d’acteurs : la recherche, bien entendu, et 
les utilisateurs finaux de la RAD : le secteur privé (SP) et les organisations de producteurs ou 
organisations paysannes (OP). Les relations en termes d’attentes et de contraintes entre ces acteurs 
ont pu être discutées (cependant, les relations entre le secteur privé et les OP par rapport à la RAD 
ont été peu abordées).   

 

 

Avant d’aborder ces relations, il faut prendre en compte les moteurs propres à chaque famille 
d’acteurs, qui conditionnent les attentes (OP, SP) ou les contraintes (recherche) des familles 
d’acteurs face à la RAD. Ces moteurs sont définis dans le tableau ci-dessous.  

CHERCHEURS SECTEUR PRIVÉ (SP)  
ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS 

(OP) 

 Carrière basée sur des 
publications dans des 
revues scientifiques ; 

 Financement 
institutionnel dépendant 
des appels à projets. 

 Améliorer les performances 
économiques de l’entreprise ; 

 Répondre à la demande de 
marché pour les produits dans 
lesquels l’entreprise investit. 

 Répondre aux besoins et 
aux difficultés des petits 
producteurs. 
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Attentes et contraintes 

Des attentes communes aux utilisateurs de la RAD ont pu être identifiées, ainsi que des attentes 
spécifiques au secteur privé ou aux OP. En parallèle, les contraintes auxquelles fait face la recherche 
pour répondre à ces attentes ont été mises en évidence. Ces éléments sont résumés dans le tableau 
suivant.  

 
ATTENTES VIS-À-VIS DE LA RAD 

CONTRAINTES DE LA RECHERCHE POUR 

RÉPONDRE À CES ATTENTES 

ATTENTES COMMUNES 

(SP ET OP) 

Résultats utilisables. Les résultats 
doivent pouvoir être traduits en 
instruments ou technologies 
utilisables. Ceci implique souvent de 
prévoir la vulgarisation des résultats 
et/ou un transfert de ressources 
humaines en parallèle du transfert 
de technologies. 

Résultats publiables. Les 
chercheurs des institutions et 
universités sont orientés par la 
nécessité de publier dans des 
revues qui est le principal voire le 
seul moyen d’avancer dans leurs 
carrières La production de 
résultats publiables n’est pas 
souvent compatible avec  la 
production d’instruments ou de 
technologies utilisables. 

Réponses multidisciplinaires.  Compartimentation de la 
recherche. Les chercheurs sont 
souvent spécialisés dans un 
domaine et il existe peu de 
collaboration entre spécialités.  

Collaboration et dialogue constant 
avec la recherche.  

Pas de culture de collaboration, 
manque d’outils et de temps.   

ATTENTES SPÉCIFIQUES 

AU SP 

Résultats à court terme sont 
nécessaires pour répondre à la 
demande de marché. 

Echelles de temps différentes, les 
recherches sont souvent menées 
sur le moyen terme. 

ATTENTES SPÉCIFIQUES 

AUX OP 

Prise en compte des connaissances 
locales.  

Manque de (re)connaissance de 
mécanismes de recherche 
participative.  

Priorisation de la recherche selon les 
besoins des producteurs 

Priorisation de la recherche selon 
les appels à projets et les 
financements disponibles.  

 

En complément à ces éléments, il faut ajouter deux contraintes générales majeures que rencontrent 
les chercheurs pour répondre aux attentes des utilisateurs de la RAD : 

- Les opportunités de financement.  Parce que, d’une part, la recherche de financement 
demande un temps considérable aux chercheurs (« time-consuming ») et, d’autre part, parce 
que les financements orientent de manière décisive les projets menés par la recherche, tant 
au niveau des thèmes choisis que des méthodes de travail utilisées. Dans les pays en 
développement, l’accent est rarement mis sur la recherche appliquée. De plus, en Afrique, 
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on observe une forte dépendance des institutions de recherche vers des fonds étrangers. 
Dans certains pays, comme le Mali, une part majeure de la recherche est financée par les 
multinationales et répond donc aux attentes de ces dernières plutôt qu’à celles des 
producteurs.  

- Le manque d’incitant, pour les chercheurs, à travailler dans le domaine de la RAD qui est peu 
compatible avec les objectifs de carrière et de publication des chercheurs.  

Opportunités 

Au regard des attentes et contraintes décrits ci-dessus, plusieurs opportunités ont été identifiées 
pour permettre à la recherche de mieux répondre aux attentes des utilisateurs de la RAD. Ces 
opportunités ont été classées en pistes générales et spécifiques aux OP ou au SP. Les pistes 
proposées ne sont pas toutes directement du ressort de PAEPARD mais elles peuvent cependant 
orienter certaines actions du projet et être utiles aux stratégies de plaidoyer internes ou externes à 
PAEPARD.  

Pistes générales 

Développer des incitants (moteurs, drivers) spécifiques à la RAD pour les chercheurs, autres que les 
publications scientifiques. Il faut chercher à stimuler et récompenser le bénéfice sociétal plutôt que 
la seule excellence scientifique. La capitalisation et publication des résultats à travers des canaux 
spécifiques, ou encore la valorisation des acquis de l’expérience traduite par un parcours diplômant 
sont des pistes évoquées.  

Mobiliser les chercheurs autour de la RAD. Les bénéfices pour les chercheurs et la société du 
« business unusual » doivent être mis en évidence, notamment par la diffusion d’expériences. Cette 
diffusion d’expériences peut notamment montrer que la recherche appliquée n’est pas forcément 
incompatible avec la publication de résultats et qu’elle peut mener à identifier des sujets de 
recherche plus fondamentale. Un effort doit également être mené afin d’amener les universités et 
autres organisations à considérer la RAD dans leurs recherche et dans l’enseignement. Des nouvelles 
méthodes d’enseignement et d’apprentissage et des changements dans les curricula peuvent être 
envisagés ; l’intérêt des jeunes peut être stimulé par des stages de terrain et de recherche appliquée.  

Des financements appropriés doivent être développés. Un plaidoyer doit être mené auprès des 
institutions adéquates. Quelques pistes évoquées sont l’utilisation de critères favorisant les 
partenariats inclusifs et la prise d’initiative par les utilisateurs de la RAD, ou la mise en place de 
modalités de financements plus contractuelles définissant des services spécifiques (avec un contrôle 
de qualité de ces services) devant être rendus par les chercheurs 

Pistes spécifiques au secteur privé 

Mettre en place des stages de jeunes scientifiques et d’étudiants en thèse de doctorat dans les 
firmes du secteur privé. Ceci permettrait au secteur privé d’avoir accès à de nouvelles connaissances 
et à l’expertise  des superviseurs seniors et aux jeunes chercheurs d’avoir accès à un environnement 
riche d’apprentissage et à des sujets d’analyse concrets et intéressants. Des stages peuvent 
également être bénéfiques aux institutions de recherche par un feedback qui leur permet de 
moderniser leur enseignement.  

L’implication d’experts qui rencontrent des problèmes similaires dans des réseaux peut être utile 
pour améliorer la production.  

Des bases de données de consultants locaux « utilisés » par le secteur privé peuvent être utiles pour 
identifier des intermédiaires possibles entre producteurs et chercheurs.  
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Pistes spécifiques aux OP 

Développer des mécanismes permettant de traduire les besoins des producteurs en questions de 
recherche. D’une manière plus globale, il faut mettre en place des mécanismes pour systématiser 
l’implication des OP dans la définition des projets de recherche.  

Développer le travail autour des innovations, qui permettent de rapprocher les connaissances 
locales paysannes et les connaissances scientifiques, via une recherche participative. Ces innovations 
doivent être mieux détectées, capitalisées, scientifiquement validées et diffusées.   
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III. RAPPORT DE LA CONSULTATION 

Ce chapitre du rapport s’attache à fournir un compte-rendu synthétique des présentations et des 
discussions des deux journées de consultation. Il inclut ainsi  

- un résumé des résultats des consultations internes européennes (rapports complets disponibles 
en annexe) ; 

- un résumé des exposés des orateurs (présentations originales disponibles en annexe) ; 

- la synthèse des travaux de groupes  

- un compte-rendu des discussions en plénières.  

Le programme détaillé des deux journées de consultation est disponible en annexe III. Les résultats des 
consultations africaines seront disponibles dans le rapport de la rencontre multi-acteurs prenant place à 
Nairobi, Kenya, les 12 et 13 mai 2011. 

 

RESULTATS DES CONSULTATIONS A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Résultats de la consultation du Secteur privé européen, 2010, Catherine Guichard 
(COLEACP) 

Dans le but de discuter avec le secteur privé des possibilités de collaboration avec les chercheurs des 
universités, le COLEACP a envoyé un questionnaire à 330 sociétés privées; il a reçu 50 réponses et a 
organisé des entretiens directs et une réunion avec les importateurs à Bruxelles le 26 octobre 2010. 

L’enquête a révélé trois aspects principaux: 

1) Il est urgent de comprendre et d’apprendre comment le secteur privé et la recherche peuvent 
interagir et travailler ensemble (méconnaissance généralisée des opportunités offertes par la 
recherche; insuffisance de crédits; manque d’interaction de communication; compartimentation 
excessive des disciplines de la recherche); 

2) Les entreprises sont soumises à la pression croissante de la “normalisation”; au renvoi des 
responsabilités et des coûts des détaillants vers les fournisseurs; aux demande de solutions à 
court terme; à l’augmentation de la précarité pour les petits exploitants; 

3) Le secteur privé reconnaît la nécessité de dialoguer, planifier et travailler avec la recherche pour 
réaliser le développement économique. 

Sur la base de ces résultats, le PEAPARD II: 

• Organisera des consultations multi-acteurs 

• Examinera les suggestions reçues et sélectionnera celles qui sont plus susceptibles d’avoir un 
impact sur le développement en Afrique 

• S’efforcera d’encourager ses parties prenantes à développer ensemble des méthodes et des 
outils pertinents pour assurer une collaboration durable une fois le programme terminé. 
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Résultats de la consultation des ONG européennes, 2010, Julie Flament (CSA) 

Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a organisé une consultation des ONG européennes le 
22 septembre 2010 à Bruxelles. Une trentaine de personnes a participé à cette réunion, avec une 
majorité de représentants d’ONG mais également des représentants d’OP africaines, de la recherche et 
du secteur privé.  

La mobilisation des ONG au sein de PAEPARD vise à apporter à PAEPARD des éléments concrets 
favorisant l’orientation de la recherche vers une approche centrée sur la demande des agriculteurs 
familiaux africains. Dans ce cadre, l’objectif spécifique de la première consultation des ONG 
européennes  était double : 1) mettre en évidence les contraintes et les opportunités à l’établissement 
de partenariats plus inclusifs et équilibrés et 2) élaborer une vision commune sur les éléments à 
promouvoir par les ONG au sein de PAEPARD.  

Les présentations d’expérience et les débats entre participants ont permis d’aborder principalement 
trois sujets4: 

1. Les conditions pour la mise en place de partenariats équilibrés. Les discussions ont permis de 

mettre en évidence l’importance de critères d’éligibilité et de sélection appropriés pour que les 

mécanismes de financement soient adaptés aux partenariats. Les participants ont également 

souligné l’importance de la phase de construction du partenariat, de favoriser l’appropriation du 

projet par les acteurs et de prévoir le suivi du partenariat par des moyens de communication et 

coordination suffisants. Des pistes ont été fournies à ces trois niveaux. 

2. Favoriser l’inclusion des OP pour orienter les partenariats vers la demande. L’inclusion des OP 

aux partenariats a été reconnue comme un facteur essentiel pour orienter les projets de la RAD 

vers la demande des agriculteurs familiaux africains. Plusieurs leviers et défis à l’intégration des 

OP ont été identifiés.  

3. Le rôle des ONG dans la réorientation de la RAD. Grâce à leur longue expérience de 
collaboration avec les OP et/ou leur connaissance de terrain, les ONG peuvent jouer plusieurs 
rôles dans la réorientation de la RAD en faveur d’une approche plus centrée vers la demande 
des agriculteurs familiaux africains. Ces rôles incluent le renforcement des organisations 
paysannes et la facilitation (rôle de « broker ») entre OP et chercheurs ou encore entre OP et 
secteur privé. Le clivage entre le travail de recherche et de développement et des raisons 
pouvant expliquer ce clivage ont été constatés et il a été conclu qu’un travail pour rétablir le 
dialogue était nécessaire pour développer des partenariats incluant chercheurs et ONG. 

                                                           
4
 Le programme, la liste des participants ainsi que les présentations des orateurs sont disponibles sur le site web du 

CSA à l’adresse http://www.csa-be.org/spip.php?article736.  

http://www.csa-be.org/spip.php?article736
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Résultats de la consultation des acteurs européens de la recherche, 2010, Paolo 
Sarfatti (IAO) 

En 2008, le PAEPARD I a organisé une consultation électronique et un atelier qui a réuni environ 
50 participants. La consultation électronique a identifié 10 grands “domaines prioritaires de recherche 
agricole pour le développement (RAD)” et 83 sous-thèmes. Ces derniers ont été ensuite traités et 
analysés au cours d’une réunion qui s’est tenue à Bruxelles, en vue d’élaborer des thèmes prioritaires 
visant le Programme thématique de sécurité alimentaire(FSTP) et le septième Programme-cadre de la 
Communauté européenne (PC 7 CE). 

En 2009, des organisations européennes de recherche ont participé à la phase préparatoire de la GCARD 
(Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le développement), à travers une consultation 
électronique en septembre 2009 et une réunion tenue le 1er octobre 2009 en présence de 193 
participants de 50 pays. L’examen régional de la GCARD pour l’Europe a conclu que, sur la base 
d'examens récents de la RAD à l’échelle internationale et européenne (notamment ERA-ARD et 
PAEPARD I), il existait un consensus général au sujet des principaux facteurs et des futurs défis auxquels 
l’agriculture et la recherche agricole sont confrontées. L’hypothèse pour le secteur de la recherche 
agricole était que ces acteurs étaient déjà “mobilisés” et prêts à participer activement à des 
partenariats. 

En considérant l’expérience passée, la consultation des acteurs de la recherche dans le cadre du 
PAEPARD II a été planifiée pour être réalisée sous forme de consultation électronique sans organiser de 
réunion, en considérant qu’il aurait été possible de partir des résultats des consultations et des 
rencontres du PAEPARD I et de la GCARD. 

Pour la consultation, une liste d’adresses de 211 experts issus de la recherche européenne, de 
l’éducation supérieure et des organisations s’occupant de développement des capacités a été dressée. 
La consultation, qui a eu lieu entre octobre 2010 et janvier 2011, portait sur cinq questions: (i) les défis 
en matière d’innovation; (ii) une études de cas sur le partenariat multi-acteurs Afrique-Europe; (iii) les 
besoins de renforcement des capacités des chercheurs en vue de leur permettre d’établir des 
partenariats équilibrés avec les acteurs non-chercheurs; (iv) les besoins prioritaires en matière 
d’information; et (v) des commentaires et des recommandations sur des partenariats d’innovation 
inédits.  

Le taux de réponse a été faible en termes absolus et par rapport aux attentes. Il existe probablement 
une certaine “lassitude” vis-à-vis des consultations électroniques qui peut s’expliquer par leur fréquence 
au cours de ces dernières années. Les thèmes de recherche pourraient être regroupés en quatre 
domaines principaux: la chaîne de valeur, l’eau, les politiques agricoles, les questions macro-
économiques.  

La principale leçon tirée est qu’il faut fournir un effort bien plus efficace pour communiquer le concept 
d’intermédiation du PAEPARD II et rendre les organisations de recherche européennes plus conscientes 
des possibilités concrètes offertes par le PAEPARD II (appels, rencontres, renforcement des capacités, 
etc.).  
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CONTRIBUTIONS DES ORATEURS INVITES: RESUME 

 

Babacar Diop, FONGS, Sénégal. Processus et mécanismes pour des partenariats 
équilibrés au niveau national: expérience de partenariat entre la recherche et des 
organisations paysannes au Sénégal. 

La FONGS (Fédération des ONG du Sénégal) est une organisation paysanne autonome qui fédère 31 
associations locales (niveaux départemental ou régional) ; membre fondateur du CNCR (Conseil National 
de Concertation des Ruraux), elle est orientée vers la construction et l’animation d’un mouvement 
paysan fort à tous les niveaux. Les membres de la FONGS sont essentiellement constitués de petits 
exploitants agricoles, partageant la vision d’un développement agricole et rural porté par les 
exploitations familiales. La FONGS accompagne les associations pour la mise en œuvre des 
transformations économiques et sociales souhaitées au niveau des familles rurales et utilise le 
mouvement paysan comme canal pour influencer les politiques.  

L’agriculture sénégalaise est confrontée à quatre défis : le défi de l’alimentation, le défi de la gestion 
durable des ressources naturelles, le défi de l’emploi des jeunes ruraux et le défi de l’amélioration des 
conditions de vie et des revenus. Face à ces défis, il convient de mobiliser tous les efforts et instruments 
pour favoriser l’adoption à grande échelle d’innovations susceptibles d’améliorer la capacité des 
exploitations familiales à augmenter durablement la production primaire, la définition et la mise en 
œuvre de politiques plus équitables et misant sur les potentialités réelles des exploitations familiales. 

Parmi les instruments à mobiliser il y a la recherche et le conseil. Il est important d’inclure dès 
maintenant dans la réflexion, la dimension « Conseil et diffusion », pour passer du « laboratoire aux 
champs » (un exemple: le fonds national de recherche agricole et agro-alimentaire, FNRAA). 

Les enseignements appris suite aux expériences et aux cas pratiques de la FONGS sont : 

- la recherche ne doit pas être une finalité, mais un instrument pour les autres acteurs directs de 
l’économie et de la société 

- la demande doit émaner de ces acteurs, et ces derniers doivent maîtriser le processus dans 
lequel ils doivent être partie prenante.  

Il est aussi important de souligner que dans ses expériences, la FONGS a pris les initiatives, choisi ses 
partenaires et coordonné les processus. 

Rabe Mani, FAO, Nigéria. Recherche et développement agricole stratégique au 
service de la chaîne de valeur pour la sécurité alimentaire nationale.  

La recherche et développement agricole est censée être un véhicule qui met en marche ou accélère le 
développement agricole en vue d’assurer la sécurité alimentaire nationale. Au Nigéria, en dépit d’un 
système bien établi, la recherche et développement agricole n’a pas fourni l’élan attendu pour atteindre 
ces objectifs. Une stratégie serait nécessaire pour surmonter les facteurs qui empêchent la recherche 
agricole d’avoir les impacts souhaités. 

Il existe des facteurs restrictifs qui compromettent les résultats de la recherche agricole pour le 
développement: faible utilisation des résultats de la recherche et de la technologie, carences du système 
de vulgarisation, recherche qui ne se traduit pas en technologies intéressant les entreprises, faible 
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système de commercialisation et capacité limitée du marché à absorber les excédents, faiblesse du lien 
entre agriculture et industrie, déficit d’infrastructures pour soutenir la croissance agricole.  

Les principaux défis émergents dans le secteur agro-industriel au Nigéria sont le faible rendement des 
variétés de cultures et du stock reproducteur, la croissance démographique et l’urbanisation, 
l’insuffisance de main d’œuvre pour la production agricole ainsi que le changement climatique et les 
facteurs environnementaux. 

Les stratégies et les solutions pour surmonter ces limites ou ces contraintes pourraient consister à 
assister les pays afin qu’ils adoptent des politiques cohérentes qui encouragent les liens entre 
l’agriculture et l’industrie; en matière d’approvisionnement alimentaire, la recherche et développement 
agricole devrait pouvoir répondre de façon ciblée à la demande aux divers stades de la chaîne de valeur; 
il faudrait créer des partenariats forts avec les institutions non-agricoles pour obtenir les synergies 
nécessaires et mettre en œuvre un partenariat solide avec le secteur privé. 

Ces partenariats devraient tenir compte des compétences et de l’avantage comparatif de chacun des 
partenaires, ils devraient instaurer des liens à la fois horizontaux et verticaux au niveau des 
communautés et du pays, ainsi qu’à l’échelle régionale et internationale, et devraient avoir en outre la 
capacité d’exécuter leur part des activités planifiées. 

Le Nigéria, avec sa stratégie Vision 2020 et ses organismes et institutions nationaux qui couvrent déjà les 
secteurs agricoles périphériques de la chaîne de valeur alimentaire, pourrait offrir des opportunités de 
partenariat en matière de recherche agricole pour le développement. 

Henri Rouillé d’Orfeuil, Coordination Sud-CIRAD, France. Processus et mécanismes 
pour des partenariats équilibrés au niveau international. 

Au niveau des partenariats institutionnels, soit la participation à la gouvernance des institutions, la 
participation à des instances techniques et la participation à des instances d’évaluation, il est essentiel 
que les producteurs y interviennent avec les grands défis de l’agriculture (production, gestion des 
ressources naturelles, emploi et revenu) et avec les questions de négociations internationales au niveau 
commercial. Pour ces sujets, les OP doivent avoir des démonstrations et arguments forts et des 
éléments statistiques. 

Au niveau des partenariats opérationnels, il existe une distance entre les produits de la recherche et les 
pratiques des  producteurs qu’il faut réduire, notamment par le biais d’une intermédiation. Un bon 
moyen de réduire cette distance est de se retrouver autour de l’idée d’innovation (technique ou 
organisationnelle). Les  innovations peuvent avoir une origine  

- scientifique avec des insertions dans les réalités culturelles, sociales et économiques des 
producteurs suite à des expérimentations à échelles et niveaux de contrôle variés ; 

- paysanne, avec des réplications dans des milieux et des situations variées.     

Dans l’histoire de l’agriculture, les innovations paysannes ont dominé. Le rôle de ces innovations 
paysannes est fondamental mais un moteur est nécessaire.  On peut accélérer et sécuriser l’innovation 
et le changement à travers quatre fonctions/étapes d’une politique d’innovation : la détection des 
innovations, la capitalisation, leur validation et leur diffusion/valorisation. Les outils pour y parvenir 
sont par exemple l’introduction d’une obligation de capitalisation dans les contrats de financement de 
projets, l’établissement de modalités de capitalisation (fiches, fichier encyclopédique, site, etc.), les 
contrats de partenariats et les supports d’information et de communication. Les moteurs des acteurs à 
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rentrer dans ce processus sont: la reconnaissance (notoriété), la mise en pratique de « farmers’ rights » 
et  la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) traduite par un parcours diplômant.  

Les connaissances à valeur/caractère commercial sont valorisées par le brevet;  les connaissances à 
valeur/caractère scientifique sont valorisées par la publication scientifique. Il faut donc développer un 
nouveau canal de valorisation pour les connaissances/innovations populaires/paysannes.  

Laurent Glin, Obepap/Wur. Des partenariats pour des innovations axées sur la 
demande : formation et renforcement des capacités d’un partenariat multi-acteurs 
dans le secteur du riz au Bénin. 

La nécessité d’un ‘terrain’ d'apprentissage social et d'innovation conjointe dans le secteur agricole du 
Bénin s’est manifestée au début du processus de mise en œuvre de la PNISA (Plate-forme Nationale 
pour l’Innovation dans le Secteur Agricole au Bénin).  

L’idée était d’identifier un thème fédérateur qui pourrait répondre aux intérêts de plusieurs parties 
prenantes et les mobiliser dans un processus d’apprentissage commun. À travers la création d’une 
méthodologie multidisciplinaire et multi-institutionnelle appliquée avec la participation des agriculteurs, 
une équipe a été formée. Il est apparu que le secteur de la riziculture constituait un terrain significatif 
pour l’apprentissage social et pour un processus multi-acteurs de promotion de l’innovation puisque 
plusieurs parties prenantes se déclaraient disposées à s’engager dans un tel processus. 

Parmi les défis les plus importants affrontés par le secteur de la riziculture, citons les questions de 
qualité (mélange de variétés, installations et durée d’entreposage), l’accès au marché (en partie pour 
des questions de qualité), la gestion de l’eau (individualisme des agriculteurs, maintenance du système 
d’irrigation); d’autres questions diverses (résistance des mauvaises herbes aux herbicides; attaques 
d’oiseaux; absence de soutien technique, etc.). 

Un atelier multi-acteurs a eu lieu du 18 au27 janvier 2010 avec la participation d’environ trente parties 
prenantes (universités, instituts de recherche, plates-formes d’acteurs, institutions financières des 
organisations paysannes et services de vulgarisation). 

Les principaux résultats de ce processus sont un plan d’actions concertées pour le développement de la 
riziculture au Bénin; l’instauration de la confiance réciproque entre les parties prenantes; le 
renouvellement de l’engagement des parties prenantes à continuer le processus multi-acteurs de 
promotion de l’innovation dans le secteur rizicole; la création d’une groupe de travail pour poursuivre la 
rédaction du projet et la répartition des tâches. 

François Stepman PAEPARD. Synthèse de l’expérience issue du premier appel du 
PAEPARD. 

Le 8 décembre 2010, le PAEPARD a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour l’appui au 
développement des partenariats multi-acteurs pour la promotion d’une innovation agricole axée sur la 
demande et la recherche.  

Les critères technique d’éligibilité ont été divisés en trois catégories: profil du candidat et des 
partenaires (compétences et expériences requises du responsable, compétences des partenaires 
proposés, qualité de la répartition des rôles proposée), validité du partenariat (il correspond à un défi 
réel d’innovation et à une demande prouvée de la part des utilisateurs finaux, il contribue aux initiatives 
existantes) et impact attendu (bénéficiaires prévus et résultats en termes de développement, potentiel 
de développement d’un partenariat de recherche). 
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Les propositions reçues ont été au nombre de 82, le Comité de sélection pour le WP5 (Partenariats 
d’innovation) a examiné 51 propositions admissibles, dont 10 environ seront sélectionnées.  

Les propositions reçues ont été développées autour de plusieurs thèmes:  

- Sécurité alimentaire : équilibre nutritionnel, augmentation du revenu rural, agriculture familiale, 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, vente directe, intégration culture – 
élevage, agriculture urbaine ;  

- Production: intensification respectueuse de l’environnement, diversification, augmentation de la 
production de fruits ou de légumes, technologies et manutention post-récolte, 
aquaculture/pisciculture, production porcine; 

- Gestion durable de la terre et des ressources: fertilité du sol, multiplication des 
semences/matériel végétal, multiplication in vitro, cultures aéroponiques, gestion de l’eau, 
contrôle des maladies, biopesticides, transfert de technologies, atténuation des effets des 
changements climatiques. 

Les approches innovantes qui ont été proposées comprenaient: des outils pour l’évaluation de l’impact 
sur les utilisateurs finaux; des plates-formes et des outils pour l’interaction entre chercheurs et 
agriculteurs, la mobilisation des autres parties prenantes dans les chaînes de valeur; l’agriculture 
électronique: systèmes d’information géographique (SIG) et de gestion des connaissances (KIM), 
l’apprentissage interactif multimédias et des outils d’aide à la prise de décision; la promotion de 
l’appropriation du processus d’innovation par les agriculteurs; l’accès des petits exploitants aux 
marchés; l’accès des producteurs africains à la vente directe pour les cultures d’exportation; la sélection 
variétale participative; les partenariats public privé. 
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ACTIVITES DE GROUPE 

Méthodologie  

Les participants ont été divisés en 3 groupes de 10-15 personnes chacun, de façon à obtenir une 
représentation équilibrée de toutes les catégories de parties prenantes dans chaque groupe, tout en 
considérant les compétences linguistiques. Deux groupes étaient en mesure de travailler sans 
interprètes (un en anglais et l’autre en français), et un groupe a travaillé en français et en anglais avec 
l’interprétation simultanée. La composition des groupes est présentée à l’Annexe IV. 

Chaque groupe a analysé les trois thèmes proposés: 

1. Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés 

2. Thèmes fédérateurs pour la constitution de partenariats 

3. Besoins collectifs et individuels des groupes de parties prenantes en termes d’informations, de 
renforcement des capacités et de plaidoyer. 

Dans le but de faciliter la discussion sur chacun des thèmes, tous les participants ont reçu une feuille 
format A4 contenant des suggestions pour les activités du groupe sur chaque thème spécifique ainsi que 
les résultats attendus. Ces suggestions sont rapportées à la page suivante. 

Les groupes ont affronté les trois thèmes sur la base du programme ci-dessous: 

 
Groupe 1 

anglais /français 

Groupe 2 

français 

Groupe 3 

anglais 

1
e
 journée: 13.30-15.30 Thème 1 Thème 2 Thème 3 

1
e
 journée: 16.00-18.00 Thème 2 Thème 3 Thème 1 

2
e
 journée: 8.30-10.30 Thème 3 Thème 1 Thème 2 

 

Chaque groupe a été suivi par le même facilitateur pendant l’analyse des trois thèmes. La tâche du 
facilitateur était d’aider le groupe à structurer la discussion et à parvenir à des conclusions/résultats. 
Son objectif était de maintenir la discussion axée sur le thème, stimuler la participation de tous les 
membres et encourager l’échange des idées et des différents points de vue. Ces facilitateurs étaient: 
Paolo Sarfatti (IAO) pour le groupe 1; Jon Daane (ICRA) pour le groupe 2; Tim Chancellor (NRI) pour le 
groupe 3.  

Les résultats/produits des discussions des groupes sur chacun des thèmes ont été rapportés sur des 
tableaux à feuilles mobiles et/ou des panneaux d’affichage. Ils sont restés affichés pour servir de 
contribution à la discussion du même thème de la part d’un autre groupe au cours de la session de 
travail suivante. Cette démarche a permis un partage constructif des connaissances et les groupes n’ont 
pas dû “réinventer la roue” à chaque fois. À la fin de chaque session, un rapporteur du PAEPARD, 
responsable d’un thème spécifique, est allé d’un groupe à l’autre pour présenter les résultats des 
discussions antérieures au groupe chargé d’en discuter à son tour. Le rôle du rapporteur était de 
s’assurer que les résultats de chaque groupe étaient reproduits sur des tableaux à feuilles mobiles à la 
satisfaction de tous les membres, pour transmettre ces résultats au groupe suivant, et ainsi de suite. Il 
était aussi chargé de présenter les résultats collectifs de tous les groupes sur son thème spécifique, en 
tant que contribution pour la session plénière de la deuxième journée. Ces rapporteurs étaient: François 
Stepman pour le thème 1 (PAEPARD manager), Jonas Mugabe pour le thème 2 (PAEPARD manager) et 
Moses Osiru pour le thème 3 (RuForum). 
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Chaque groupe a en outre désigné son propre co-rapporteur, qui est resté avec lui en tant que 
“mémoire collective ” (sur les trois thèmes) et qui a aussi complété la présentation des rapporteurs du 
PAEPARD sur chaque thème. Ces co-rapporteurs étaient: Audrey Papucci (Action Contre La Faim) pour le 
groupe 1; Jean-Pierre Imele (Biotropical PFI) pour le groupe 2; Estelle Gallot (AgriCord) pour le groupe 3. 
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Dans votre groupe, discutez et répondez aux questions ci-dessous. [Il est possible que les différents participants ou 
différentes parties prenantes aient des opinions différentes sur les réponses données. L’objectif étant plutôt de faire 
exprimer ces différences et de savoir construire avec que de trouver un consensus déjà tout prix]. 

Notez les résultats de la discussion sur flip charts  et/ou sur les cartons affichables sur le tableau pour qu’ils servent 
comme input dans la discussion du groupe suivant 

Sujet  1. Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés  

 [Si la question n'a pas encore été débattue dans votre groupe de travail] Qu'est-ce-que, d'après vous, un 
partenariat multi-acteur inclusif et équilibré entre les acteurs africains et européens en Recherche Agricole 
pour le Développement (RAD) orientée par la demande des utilisateurs pour l'intérêt de l'agriculture familiale 
africaine ?   

 Quels sont les facteurs de succès et des échecs de ces partenariats?  

 Quels sont les rôles des organisations paysannes, secteur privé, ONGS et les institutions/organisations de 
recherche dans ces partenariats, et comment ces rôles sont-ils articulés? Quelles sont les implications pour 
les chercheurs et la recherche de travailler dans ces partenariats ? 

 Comment établir des partenariats Europe-Afrique, inclusifs et équilibrés en RAD? Quels sont les processus, 
mécanismes et bonnes pratiques déjà promouvoir? Quelles sont les contraintes rencontrées par différents 
acteurs ?  

 Que doit faire PAEPARD (ou que doit-il faire différemment) pour promouvoir l'établissement de tels 
partenariats?  

Sujet 2 – Thèmes porteurs pour l’établissement des partenariats 

 [Si la question n'a pas encore été débattue dans votre groupe de travail] Qu'est-ce-que, d'après vous, un 
partenariat multi-acteur inclusif et équilibré entre les acteurs africains et européens en Recherche Agricole 
pour le Développement (RAD) orientée par la demande des utilisateurs pour l'intérêt de l'agriculture familiale 
africaine ?  

 Comment et par qui les thèmes porteurs de partenariats doivent-ils être définis pour l'établissement des 
partenariats en RAD? [Ces partenariats sont construits autour des thèmes fédérateurs, c'est-à-dire des 
thèmes ou défis d'innovations que les partenaires seuls ne peuvent seuls résoudre à moins de s'associer]. 

 Quels sont d'après vous les thèmes porteurs autour des quels la participation de différents acteurs 
Européens et Africains peuvent-ils être mobilisés, qui sont prioritaires et ont un potentiel d'améliorer les 
conditions de l'agriculture familiale africaine?  

 Que doit faire PAEPARD (ou faire différemment) en vue d'identifier tels thèmes fédérateurs et promouvoir la 
mise en place des partenariats Europe-Afrique autour de ces thèmes?  

Sujet 3 – Besoins collectifs et individuels des différents groupes d’acteurs en termes d’information, de 
renforcement de capacité et de plaidoyer 

 [Si la question n'a pas encore été débattue dans votre groupe de travail] Qu'est-ce-que, d'après vous, un 
partenariat multi-acteur inclusif et équilibré entre les acteurs africains et européens en Recherche Agricole 
pour le Développement (RAD) orientée par la demande des utilisateurs pour l'intérêt de l'agriculture familiale 
africaine ?  

 Quelle information chaque groupe d'acteurs a-t-il besoin en vue de lui permettre d'établir ou rejoindre un 
partenariat RAD et comment cette information doit-elle être donnée? Que doit faire le PAEPARD (ou faire 
différemment) pour donner cette information? 

 Quelles capacités demandent-elles d'être renforcées pour permettre les différents acteurs d'établir des 
partenariats en RAD et collaborer effectivement ? comment les capacités pour l'apprentissage social, le 
partage du savoir, la co-innovation doivent-elles être renforcées ? Que doit faire le PAEPARD (ou faire 
différemment)  pour appuyer ce renforcement des capacités?  

 Comment et où les différents groupes d'acteurs doivent-ils faire le plaidoyer pour des partenariats multi-
acteurs inclusifs et équilibrés entre l'Afrique et l'Europe en RAD ? Comment PAEPARD peut-il appuyer ce 
plaidoyer?   
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Rapport succinct des travaux de groupe pour les 3 thèmes 

1. Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés 

Cette sous-section présente le rapport succinct du premier thème concernant les ‘Processus et les 
mécanismes pour des partenariats équilibrés’. Le rapport est présenté suivant les quatre questions 
posées pour le thème, telles qu’indiquées ci-après. Le résumé de la discussion pour chaque question 
(les trois groupes confondus) est présenté ci-dessous. La discussion été commencée par le groupe 1 
et poursuivie par les groupes 3 et 2. François Stepman était le rapporteur général pour ce thème. 

Q1: Qu'entendez-vous par partenariats RAD multi-acteurs Europe-Afrique inclusifs et équilibrés, 
impulsés par la demande  des utilisateurs finaux, dans l’intérêt des agriculteurs familiaux africains?  

“Il est difficile d’évaluer a priori l’équilibre d’un partenariat: cela dépend du processus” 

Les partenariats sont essentiels au stade actuel du développement pour aligner différentes 
institutions et créer des synergies. Mais on en sait très peu sur le développement des partenariats, 
sur la façon de les faire fonctionner et de les rendre équilibrés. Dans le passé, les partenariats 
n’étaient pas toujours efficaces et la littérature traitant de l’organisation d’un partenariat efficace est 
limitée. L’insistance croissante des partenaires de la recherche et développement agricole sur la 
nécessité de rendre des comptes aux bénéficiaires et autres parties prenantes a engendré le besoin 
de partenariats équilibrés. 

Les liens ne se créent pas automatiquement: il faut pour cela une organisation d’intermédiation ou 
de facilitation. Une analyse commune des problèmes et des objectifs communs est essentielle. Des 
organisations européennes et africaines différentes ayant des intérêts et des motivations différents 
doivent être réunies autour d’une table à la fois pour contribuer et recevoir. Cela nécessite de 
grandes compétences de facilitation et de négociation (interculturelles), qui ne sont pas souvent au 
nombre des compétences de base des chercheurs. 

“Partenariat inclusifs” signifie que toutes les parties prenantes qui ont un intérêt pour les 
partenariats sont associées. Tous les partenaires devraient être tenus pour responsables et devraient 
avoir une obligation redditionnelle dans la construction du processus. Mais le nombre 
d’organisations impliquées peut réduire l’efficacité des partenariats, si la mission du partenariat (par 
exemple opérationnelle ou stratégique) n’est pas définie. Il faut trouver un équilibre entre 
l’inclusivité et l’efficacité opérationnelle, de même que le rôle de chaque partenaire doit être bien 
défini.  

Il est important de préciser si le partenariat est orienté principalement sur la recherche ou sur le 
développement. Le partenariat doit surmonter la suspicion et les préjugés mutuels alors que les 
organisations partenaires ont besoin de soutien et d’accompagnement.  

Les groupes ont aussi souligné les principes suivants touchant aux partenariats:  

 Les partenariats devraient être organisés autour de problèmes de développement 
spécifiques qui correspondent à une demande manifeste et, pour le PAEPARD, ils devraient 
faire référence aux agriculteurs familiaux africains. Le problème/demande devrait être axés 
sur les systèmes ou fondés sur un produit ou sur tout autre problème suivant le contexte; 

 Les parties prenantes devraient avoir une vision commune des résultats/objectifs désirés;  

 Les partenariats devraient être ouverts à de nombreuses parties prenantes; 

 Les fonctions des parties prenantes ne sont pas statiques et peuvent différer d’un partenariat 
à l’autre selon le problème traité. Par exemple, suivant le contexte et le problème spécifique, 
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un groupement d’agriculteurs villageois pourrait constituer une ONG ou une organisation du 
secteur privé;  

 Des outils comme l’analyse de la chaîne de valeur peuvent être utilisés pour identifier les 
parties prenantes; 

 Le partenariat devrait être équitable - un partenariat n’est pas une affaire de chiffres – peu 
importe la quantité. En revanche il doit être fondé sur l’équité entre les rôles et les fonctions 
dans un souci d’équilibre;  

 Un partenariat n’est pas un arrangement de sous-traitance; 

 Un partenariat n’est pas une fin en soi mais plutôt un moyen pour parvenir à une fin; et 

 Un partenariat, cela se construit.  

Un participant a souligné que les partenariats de la RAD inclusifs, multi-acteurs et équilibrés ne 
devraient pas être une fin en soi. Les partenariats devraient être formés seulement lorsqu’ils 
constituent un moyen efficace pour répondre à la demande des utilisateurs finaux à travers la 
recherche. Leur composition devrait être définie par des questions d’efficacité, ce qui signifie que, 
lorsque la recherche peut répondre à la demande des utilisateurs finaux sans la participation de 
toutes les parties prenantes, les partenariats n’ont pas nécessairement besoin d’être équilibrés et 
inclusifs. 

Q2: Quels sont les principaux facteurs de succès/échec de ces partenariats? 

Par ordre de priorité 

Facteurs principaux de succès Facteurs principaux d’échec 

Une vision commune est plus importante que 
l’équilibre du partenariat. Le thème fédérateur doit 
être essentiel pour chacun des partenaires, mais le 
partenariat n’est pas une fin en soi. Il constitue un 
outil pour atteindre les objectifs fixés. L’engagement 
mutuel des chercheurs et des utilisateurs finaux en 
Groupes de réflexion stratégique sert pour partager 
une vision prospective et définir des objectifs 
communs. Il est donc important de disposer d’assez 
de temps pour développer une base de 
connaissances communes et des points de vue 
partagés. 

Une communication défaillante ou inefficace 
aussi bien qu’une mauvaise compréhension des 
objectifs. 

Une attitude de respect réciproque et de dialogue, 
des responsabilités et des relations 
organisationnelles claires. 

Absence d’une bonne coordination et de 
sensibilité interculturelle. 

Nécessité d’un bon niveau de gestion et de 
coordination. Avantages mutuels clairs: l’aspect 
"solution gagnante" doit être perçu par tous les 
partenaires. Faciliter pour inspirer: un des 
partenaires doit être accepté par les autres en tant 
que responsable. 

Approche du haut vers le bas: réflexion et 
partage de connaissances imposés du haut vers 
le bas. 

Moins question d’équilibre entre les partenaires et 
plus question d’efficacité. L’association en 
partenariat doit avoir un bon rapport coût-efficacité. 

Ressources: le partenariat n’est pas viable au-
delà de la période de financement, en présence 
d’interruptions du financement, de crédits ou de 



23 

 

Facteurs principaux de succès Facteurs principaux d’échec 

Un budget approprié est nécessaire pour pouvoir 
organiser des réunions et discuter des questions, de 
même qu’il faut des investissements *financiers+ 
équilibrés. 

contributions propres limitées. 

Attendre des résultats tangibles: ils doivent pouvoir 
être clairement comptabilisés à la fin du projet.  

Préciser qui bénéficie des résultats (propriété des 
résultats). 

Absence de ciblage sur les résultats autres que la 
recherche ou les résultats de laboratoire. 

Légitimation (technique et sociale) de chaque 
partenaire. La vocation et l’expérience des 
partenaires correspondent aux objectifs du 
consortium. 

Trop de partenaires: un trop grand nombre de 
partenaires appartenant à la même catégorie, 
des partenaires peu motivés, la domination d’un 
ou de deux partenaires, des relations de pouvoir 
mal équilibrées, des partenaires avec des 
capacités [absorption] inégales ou très limitées. 

Respect des délais. Délais trop serrés, aucune perspective à long 
terme sur laquelle bâtir le partenariat. 

Risques clairs et partagés et analyse de marché. Facteurs externes de risque socio-économique et 
politique.  

Intégrer la participation personnelle dans un 
consortium. 

Mouvements de personnel excessif au sein d’une 
institution/organisation. 

 Fossé numérique, utilisation d’un langage 
scientifique 

 

Q3: Quels sont les rôles respectifs des organisations d’agriculteurs, du secteur privé, des ONG et des 
organisations de recherche dans ces partenariats, et comment ces rôles sont-ils articulés? Quelles 
sont les implications issues du travail au sein de ces partenariats pour les chercheurs et pour la 
recherche? 

 

“Dans un partenariat il n’est pas question de jouer une série de rôles stéréotypés” 

“Chacun doit être perçu comme un chercheur qui s’efforce de résoudre des problèmes” 

 

Les partenariats équilibrés sont un processus dynamique: ils associent plusieurs fonctions sur une 
période de temps donnée. 

• Tout le monde n’est pas engagé de la même manière en même temps: les partenaires non-
opérationnels restent en attente 

• Les attentes réciproques doivent être claires à tout moment 

• Les partenaires clés manquants peuvent être identifiés ultérieurement 

La décision d’entrer dans un partenariat dépend: 
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• Des capacités des partenaires respectifs 

• De la légitimité sectorielle et géographique 

• Du contexte politique, économique et social  

• Du personnel requis, selon la fonction assumée au sein du consortium 

Il existe différentes motivations qui poussent à participer à un partenariat et différentes fonctions 
possibles selon le type d’acteur. 

Le secteur de la recherche 

Fonctions: offrir plusieurs options et diriger la collecte des données 

Contraintes: 

• Elles peuvent différer entre chercheurs européens et africains. Toutefois l’absence de 
mesures d’incitations en faveur de la RAD est un problème commun.  

• La recherche orientée vers le développement n’est pas avantageuse du point de vue d’une 
carrière universitaire: seuls les chercheurs en fin de carrière peuvent se permettre de “faire 
du développement” 

• Il manque une structure d’incitation institutionnelle: les jeunes chercheurs veulent surtout 
publier ou obtenir des bourses 

• Il existe des critères d’évaluation contradictoires pour les agronomes européens (agriculture 
tropicale) 

• Les tendances en matière de financement ont influencé da façon d’opérer des instituts de 
recherche 

• Il est important de préciser les avantages que la recherche peut obtenir de l’engagement 
dans les partenariats multi-acteurs 

• Quelques jeunes chercheurs en Afrique pourraient s’engager avec des acteurs non-
chercheurs mais plutôt pour une question d’opportunité afin d’obtenir une bourse ou de 
travailler à leur thèse, sans se soucier de faire bénéficier les communautés agricoles 
concernées des résultats de leurs travaux  

• Il existe une motivation différente entre les chercheurs locaux [africains] et les consultants 
locaux: ces derniers donnent souvent de meilleurs conseils, ils sont mieux informés et font 
plus souvent l’objet de mesures d’incitation  

Conséquences pour les chercheurs?  

• Réunir tous les acteurs dans le processus de planification 

• Revoir le système de primes et d’incitations  

• Préciser si le partenariat est principalement orienté vers la recherche ou plutôt vers le 
développement 

• Interagir avec les acteurs du développement peut faciliter la “découverte” de nouvelles 
questions de recherche. Exemple de l’ “Oignon de mort” (Bénin): l’inefficacité de certains 
biopesticides a stimulé un grand intérêt des chercheurs pour ce végétal 

• Motiver le personnel universitaire des catégories supérieures à s’engager dans le 
développement à travers le travail des étudiants sur le terrain 

• Impliquer les jeunes chercheurs dans des domaines de travail en rapport avec des 
partenariats d’innovation en tant que source potentiellement très forte de motivation et 
d’inspiration 
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• Interagir avec les acteurs du développement peut constituer un grand avantage aux fins de la 
formation universitaire et des objectifs en matière d’éducation 

• La recherche appliquée est instructive pour les objectifs de formation 

• Fixer par contrat les modalités de financement: (i) définir des services spécifiques à offrir, (ii) 
spécifier comment la qualité de ces services sera garantie, (iii) préciser le rôle des 
prestataires de services dans l’accord  

• Traduire l’engagement des chercheurs dans la RAD en opportunités de carrière. 
Actuellement un grand nombre de *jeunes+ chercheurs n’ont rien qui les encourage à 
participer aux partenariats d’innovation pour la RAD  

Conséquences pour les autres acteurs? 

• Les acteurs non-chercheurs qui collaborent devraient être conscients des possibilités de 
carrière ainsi que des mesures d’incitation dont disposent les chercheurs scientifiques car ils 
constituent des facteurs qui risquent de limiter l’intérêt des chercheurs (européens) pour la 
recherche axée sur le développement. 

• Les acteurs non-chercheurs s’attendent non seulement à des services de consultation à court 
terme de la part des chercheurs, mais aussi à un appui durable. 

Les organisations paysannes 

Fonctions: représenter les intérêts des utilisateurs finaux, diriger la hiérarchisation des priorités, 
introduire les connaissances locales ainsi que les innovations, aider les chercheurs à soutenir et à 
diffuser les résultats des recherches, plaider en faveur de financements adéquats, éventuellement 
prendre l’initiative de la recherche (Exemple du Sénégal: FNRAA -Fonds national de recherches 
agricoles et agro-alimentaires), augmenter les opportunités de connexion entre agriculteurs du nord 
et du sud (par exemple: AGRICORD). 

Contraintes:  

• Les agriculteurs sont souvent négligés dans la formulation des contraintes de la chaîne 
alimentaire 

Conséquences: 

• Hiérarchiser les priorités suivant les indications des organisations paysannes  

• Trouver le moyen d’intégrer les connaissances scientifiques et le savoir local des agriculteurs 

• Développer des mécanismes pour transformer le besoins des agriculteurs en questions pour 
la recherche  

• Développer les mécanismes pour systématiser la participation des organisations paysannes à 
la définition des projets de recherche  

 

Le secteur privé 

Fonctions: intrants, produits et accès au marché 

Contraintes: 

• La recherche n’est utile que si elle est appliquée pour améliorer la production et la 
distribution alimentaire 

• Les entreprises privées n’ont pas le temps de scruter les possibilités de financement 

Conséquences: 
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• Intérêt pour l’intégration des jeunes chercheurs dans les entreprises 

• L’engagement dans des réseaux d’experts qui affrontent des problèmes analogues est utile 
lorsqu’il est appliqué pour améliorer la production 

• Exemple: les producteurs d’ananas des pays ACP peuvent fournir de meilleures informations 
aux décideurs de la Communauté européenne, en matière de modification des critères 
phytosanitaires, lorsque celle-ci reposent sur des preuves scientifiques et sur les résultats de 
la recherche 

• Les bases de données des consultants locaux de recherche. utilisées par le secteur privé (par 
exemple le COLEACP), peuvent jouer un rôle de facilitation entre les producteurs et les 
chercheurs 

Les ONG 

Fonctions: neutralité et surveillance, renforcement des capacités des organisations paysannes, 
vulgarisation, recherche, plate-forme ou lien entre agriculteurs et chercheurs 

Les décideurs 

Fonctions: infrastructures, politiques commerciales 

Contraintes:  

• Le grand nombre de priorités de développement 

• La corruption associée à la canalisation des financements  

• L’absence de preuves de la rentabilité des investissements agricoles 

Conséquences: 

• Besoin de recevoir des prévisions exactes et des statistiques provenant de la recherche 

Fonctions complémentaires d’autres acteurs 

• Instituts de formation: renforcement des capacités 

• Utilisateurs: remise en cause de la durabilité de la production et défaillances du système de 
distribution alimentaire (gaspillage de vivres)  

• Détaillants: surveillance de la demande des consommateurs et de l’évolution des goûts 

 

Q4: Comment établir des partenariats Europe-Afrique de la RAD inclusifs et équilibrés? Quels sont 
les processus, les mécanismes et les bonnes pratiques à promouvoir [Opportunités] ? Quelles sont 
les contraintes rencontrées par les différentes parties prenantes? 

Quelques expériences pratiques ont été exposées à propos de partenariats qui semblaient être 
fructueux et équilibrés:  
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Titre: Protection intégrée/Riz 

Partenariat dirigé par la recherche:  
Centro de Estudos Tropicais para o Desenvolvimento (CENTROP) Portugal, Maria Otilia Carvalho 
Partenaires: États-Unis, Grèce, Allemagne, Italie, Espagne, Israël 

Thèmes: entreposage après récolte. Solutions novatrices efficaces, peu coûteuses et 
respectueuses de l’environnement pour faire face aux problèmes d'entreposage. 
Opportunités: à travers une collaboration positive avec le secteur privé, il s’est produit une forte 
réduction des charançons du riz grâce à des techniques améliorées d’entreposage.  
Voir aussi: Conférence internationale sur la protection des produits entreposés (IWCSPP) du 
27 juin au2 juillet, Estoril, Portugal et les Actes en ligne http://bru.gmprc.ksu.edu/proj/iwcspp/ 
Contraintes: L’impact des innovations est toujours spécifique au pays. L’empathie et un travail 
soutenu de tous les partenaires sont essentiels au sein d’un partenariat multi-acteurs. Le secteur 
privé apprécie le soutien scientifique. 

Titre: Sécurité alimentaire et santé 
Partenariat dirigé par la recherche: Université de Leeds, David 
Howlett 
Partenaires: IITA, ICIPE  

Thème: Comment les résultats de la science et de la recherche interdisciplinaire peuvent-ils 
conduire à augmenter l’impact sur la sécurité alimentaire ainsi que sur la santé humaine et de 
quelle façon les partenariats entre recherche et organisations de développement peuvent-ils 
produire des innovations et des impacts? 
Opportunités: L'Africa College, un partenariat de recherche (depuis 2008) entre l'IITA, l'ICIPE et 
l’Université de Leeds organisera  une conférence internationale visant à favoriser le partage 
d’expériences afin de traduire les résultats des travaux de recherche en impact concret sur la 
sécurité alimentaire et la santé humaine, du 22 au 24 juin 2011 
Contraintes: Combler le fossé culturel entre les différentes disciplines scientifiques: santé, 
agriculture, changements climatiques. Les chercheurs universitaires doivent modifier leur 
comportement pour passer de la recherche de l’excellence à une recherche soucieuse de la 
société. Il faut du temps pour construire des partenariats et tout le monde doit pouvoir en retirer 
des avantages. Il est important d’être honnête, transparent et équitable en ce qui concerne les 
avantages réciproques. Le partenariat devrait être axé sur les résultats. 

http://bru.gmprc.ksu.edu/proj/iwcspp/
http://www.africacollege.leeds.ac.uk/event_details.php?id=276
http://www.africacollege.leeds.ac.uk/event_details.php?id=276
http://www.africacollege.leeds.ac.uk/event_details.php?id=276
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Les bonnes pratiques mentionnées comprenaient aussi: 

 Les blogs sur Internet, avec les références sur les partenariats et le partage des informations 

 Travailler à court et à long terme simultanément 

 Inclure les bénéficiaires dans l’élaboration du projet 

Q5: Que devrait faire le PAEPARD  (ou que devrait-il faire différemment) pour promouvoir la 
constitution de ces partenariats? 

Le PAEPARD doit être axé sur la demande: les intérêts des utilisateurs finaux devraient être mis au 
premier plan 

• Fonction de facilitation non prédéfinie: cette fonction est spécifique selon les objectifs des 
consortiums 

• Équilibre entre inclusivité (tous ceux qui ont un intérêt) et efficacité (chaque partenaire 
doit avoir une responsabilité claire). Le nombre joue contre l’efficacité si tous les 
partenaires sont engagés au niveau opérationnel. 

Titre: Agriculture familiale/Petite agriculture/Exploitation familiale 

Partenariat dirigé par une ONG: Terra Nuova (Italie), Paola De Meo. 
Terra Nuova est une organisation non gouvernementale internationale et 
une association d’intérêt collectif. Fondée en 1969 et basée en Italie, 
Terra Nuova est opérationnelle dans plusieurs pays africains et 
d’Amérique latine. 

Partenaires: Les interventions de Terra Nuova sont principalement centrées sur le 
développement socio-économique des zones rurales et urbaines aussi bien que sur le 
renforcement institutionnel et des capacités des institutions locales. 
Thème: Petite agriculture 
Opportunités: L’agriculture familiale a une grande résistance et autonomie  

Contraintes: Déséquilibre dû au fait que les ONG actives en Afrique ne savent rien de la 
situation des agriculteurs en Italie et vice versa. 

Titre: Mangues d'Afrique de l'Ouest 

Partenariat dirigé par une entité du secteur privé: Compagnie 
Fruitière, Rémi Tessier 

Pays: Burkina Faso, Mali, Côte d’Ivoire 

Thème: La lutte régionale contre les mouches des fruits et légumes en Afrique de l’Ouest 
Opportunités: Le projet a mobilisé les agriculteurs, les intermédiaires, les responsables des 
chaînes de valeur, les importateurs et les chercheurs. Mais l’important n’est pas seulement de 
rallier les agriculteurs. La participation des responsables des chaînes de valeur est essentielle.  
Contraintes: Les techniques de lutte biologique vietnamiennes pour combattre les mouches des 
fruits par l’introduction des fourmis demandaient trop de temps aux yeux des agriculteurs: la 
domestication des colonies de fourmis dans le but d’éradiquer les mouches des fruits n’a pas 
toujours été efficace. De plus, il a été difficile de repérer les financements nécessaires pour 
étendre le projet. 

http://www.terranuova.org/archivio/terra-nuova-english-version
http://www.coleacp.org/fr/system/files/file/coleacp/lutte_regionale_contre_les_mouches_des_fruits_et_legumes_nr3.pdf
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Le PAEPARD devrait améliorer l’attrait de la recherche pour le développement: 

• Mieux cibler/souligner les bénéfices pour les chercheurs (voir ci-dessus: implications pour la 
recherche) 

• Permettre de dépasser les limites actuelles de la planification en matière de recherche 

Le PAEPARD doit identifier, exploiter, valider et divulguer des expériences novatrices de partenariats 

• Avoir ou développer un ensemble clair de principes sur les partenariats inédits 

• Promouvoir les partenariats au sein des pays qui sont plus durables par rapport aux 
partenariats entre pays 

Le PAEPARD devrait plaider en faveur d’une amélioration des appels spécifiques:  

• Le 8e Programme-cadre (PC8) est trop ambitieux 

• Viser les solutions à effet rapide.  

• Exemple pour améliorer les appels dans le cadre du programme de coopération ACP-EU: 
HRST/ST/AURG/CALL1/2011 (Réf EuropeAid/130-741/D/ACT/ACP)  

Le PAEPARD devrait exploiter les leçons utiles tirées par d’autres initiatives: 

Prendre de relais du projet DURAS  

• DURAS: Promotion du Développement Durable dans les systèmes de Recherche 
Agricole du Sud  

• Le noyau du DURAS a été son système novateur de dons compétitifs, qui suivait un 
processus original de sélection et d’évaluation privilégiant les partenariats multi-
acteurs. http://paepard.blogspot.com/2010/10/innovative-funding-for-
innovative.html 

• Les principes développés à travers le DURAS assuraient que les priorités de la recherche 
étaient identifiées de façon participative et que les parties prenantes habituellement moins 
représentées, surtout les groupes de la société civile, puissent participer de manière 
significative au processus de la recherche agricole pour le développement (RAD) 
http://paepard.blogspot.com/2011/02/building-true-partnership-between.html  

• Pour témoigner de la diversité et de la richesse des partenariats engagés dans les 12 projets 
financés au titre de la composante des dons compétitifs, l’Unité de coordination du projet 
DURAS a travaillé avec Agropolis International pour préparer un numéro spécial du  Dossier 
d’Agropolis, qui est actuellement disponible ici en anglais  (Version française ici) 

Le programme ELLA (Evidence and lessons from Latin America) 

• ELLA est un programme qui donne accès au développement des 
connaissances sur la base de preuves issues des expériences de 
l’Amérique latine – au bénéfice des chercheurs pour le 
développement, des médecins et décideurs en  Amérique latine, 
Afrique, Asie et de la communauté internationale du développement. 

• ELLA est financé par le Département du développement international britannique (DFID). Il est 
formulé et mis en œuvre par un consortium de partenaires, dirigé par Practical Action Consulting, 
dont les bureaux sont présents en Amérique latine, en Afrique et en Asie. 

• http://www.dfid.gov.uk/global-issues/research-and-evidence/poverty-themes1/evidence-and-
lessons-from-latin-america/ 

http://paepard.blogspot.com/2010/10/innovative-funding-for-innovative.html
http://paepard.blogspot.com/2010/10/innovative-funding-for-innovative.html
http://paepard.blogspot.com/2011/02/building-true-partnership-between.html
http://www.agropolis.org/index.php
http://www.agropolis.org/publications/thematic-files-agropolis.php
http://www.agropolis.org/publications/thematic-files-agropolis.php
http://www.fao.org/docs/eims/upload/287899/dossier_duras.pdf
http://issuu.com/agropolis/docs/projet-duras
http://www.dfid.gov.uk/global-issues/research-and-evidence/poverty-themes1/evidence-and-lessons-from-latin-america/
http://www.dfid.gov.uk/global-issues/research-and-evidence/poverty-themes1/evidence-and-lessons-from-latin-america/
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L’initiative pour l’apprentissage et le changement institutionnel (ILAC)  

• Informations sur la façon dont les chercheurs peuvent surveiller et évaluer 
les projets ainsi que les impacts des recherches.  

• ILAC espère que le site aidera à renforcer les capacités en matière de 
recherche collaborative – surtout dans le domaine de l’agriculture, pour 
contribuer à la promotion de travaux de recherche innovant faisant 
participer les pauvres – et  aidera à améliorer la gestion en matière de 
recherche. 

• Les sections du site consacrées aux ressources et à la bibliothèque contiennent de riches 
recueils utiles à l’étude de l’évaluation et de l’impact des projets de collaboration. La 
bibliothèque contient plus de 1200 références (recherche participative, suivi et évaluation, 
évaluation de l’impact, apprentissage organisationnel) http://www.cgiar-ilac.org/ 

Sénégal : FNRAA (Fonds National de Recherches Agricoles et Agro-alimentaires) 

• FNRAA vise le financement de la recherche agricole et 
de la production alimentaire en collaboration avec les 
SNRA (Systèmes nationaux de recherche agricole), les 
partenaires du développement et les utilisateurs des 
résultats des recherches.  

• Le but est de créer les conditions nécessaires pour un financement diversifié et durable de la 
recherche agricole et agro-alimentaire au Sénégal. 

• http://www.fnraa.sn/   

Ligue des universités de recherche européennes (LERU) 

• Un des objectifs de la LERU est de proposer des solutions concrètes ou des chemins de 
recherche qui peuvent être suggérés à la Commission européenne ou au Parlement 
européen.  

• La LERU facilite aussi la coopération entre les 22 universités membres. 

• À la lumière du débat en cours sur la simplification du programme-cadre sur la recherche 
(PC) de l’Union Européenne, la LERU a publié une note qui expose des recommandations 
pour simplifier la gestion financière des projets de recherche européens: 
http://www.leru.org/index.php/public/news/press-release-research-funding/ 

http://www.cgiar-ilac.org/
http://www.fnraa.sn/
http://www.leru.org/index.php/public/news/press-release-research-funding/
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2. Thèmes fédérateurs pour la constitution de partenariats 

Cette sous-section présente le rapport succinct du deuxième thème concernant les ‘Thèmes 
fédérateurs pour la constitution de partenariats’. La présentation de ce rapport ne suit pas les quatre 
questions proposées pour le thème étant donné que les groupes n’en ont pas tenu compte pendant 
leurs travaux. Ce rapport est donc centré sur les sujets principaux traités par les trois groupes. Les 
discussions ont été commencées par le groupe 1 et poursuivies par les groupes 3 et 2. Jonas Mugabe 
était le rapporteur général pour le thème. 

Qu’est-ce qu’un thème fédérateur? 

Les parties prenantes de la recherche et les acteurs non-chercheurs peuvent avoir des intérêts 
divergents en ce qui concerne les thèmes fédérateurs. Pour les non-chercheurs, un thème fédérateur 
est un thème qui émerge d’un besoin en rapport avec un domaine de développement bien précis. Il 
s'agit de combler une lacune de connaissances et d'engendrer des avantages économiques. Pour les 
acteurs de la recherche le but est d’obtenir des résultats à publier dans les revues scientifiques 
(pratiquant l'examen collégial) afin de progresser dans la carrière scientifique. 

Dans le premier groupe, un consensus a été atteint entre les organisations paysannes, les chercheurs 
et le secteur privé autour d’un thème général qui pourrait représenter un premier pas pour la RAD: la 
“conquête des marchés de la part des agriculteurs familiaux africains”. Cette conquête des marchés 
devrait concerner tout d’abord les niveaux local, national et régional, mais aussi les marchés 
internationaux. Des thèmes fédérateurs plus précis devraient être conformes au thème général. Une 
matrice a été proposée, pour regrouper les thèmes sur la base des chaînes de valeur et des 
opérations de la filière, depuis la fourniture et la production des intrants jusqu’à la commercialisation 
et la consommation, en passant par la transformation et l’entreposage.  

Comment définir un thème fédérateur? 

En réponse à la question de savoir comment et par qui les thèmes fédérateurs devraient être définis, 
il a été suggéré que le mécanisme de définition est sans doute plus important que le thème lui-
même. L’importance de trouver un mécanisme qui permette aux chercheurs de répondre aux 
besoins spécifiques des utilisateurs finaux et qui fournisse aussi un moyen de traduire ces besoins en 
questions de recherche a été soulignée. Quelques-uns parmi les participants ont demandé au 
PAEPARD de définir ces mécanismes.    

Certaines voies intéressantes à explorer, suivant les suggestions des participants, sont:  

- Tous les participants doivent exprimer leurs idées. 

- Il est important que les bonnes personnes travaillent à la solution du problème.  

- Les thèmes devraient tenir compte non seulement des problèmes mais aussi des possibilités 
offertes par des thèmes prédéfinis autour desquels les parties prenantes puissent construire 
des partenariats d’innovation. 

- Il est difficile de participer à une réunion comme celle-ci et de définir les thèmes fédérateurs 
car un groupe/acteur pourrait faire valoir ses propres intérêts sans tenir compte des intérêts 
des petits agriculteurs africains.  

- Nous ne devrions pas réinventer la roue mais construire à partir du travail déjà fait par les 
autres institutions/processus comme le CORAF/WECARD, l’ECOWAS et le PAEPARD I, 
l’ASARECA, l’AFRICA-BRAZIL, la GCARD qui ont établi les priorités pour la RAD. Une solution 
pourrait être d’actualiser ces thèmes à travers un travail de consultation. 

- Les appels du PAEPARD devraient insister plus sur les principes (l'inclusivité, le caractère 
multi-acteurs, etc.) que sur les thèmes/priorités. Quelques priorités peuvent être définies 
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mais si un projet est vraiment valable (du point de vue des différents principes du PAEPARD) 
il pourrait être sélectionné même s’il n’est pas en rapport avec les thèmes définis. 

Un type d’approche (un processus) pour identifier les thèmes a été proposé dans le groupe 3: il 
s'agirait tout d'abord d'étudier les différentes priorités identifiées par les parties prenantes africaines 
afin de sélectionner les thèmes susceptibles d'un partenariat avec l'UE, en particulier ceux qui ont été 
laissés pour compte (des domaines où les demandes sont adressées depuis des années mais qui 
n’ont jamais réellement bénéficié des investissements de la recherche). Cela signifie examiner les 
niveaux d’investissement. 

Facteurs de succès pour la définition de thèmes fédérateurs: quelques exemples 

 

À propos de la plate-forme nationale d’innovation du Bénin (PNISA-Benin) présentée au cours de la 
première session plénière, les participants ont discuté des facteurs de succès pour la définition des 
thèmes fédérateurs qui ont abouti à sa constitution. Ils sont convenus que les principaux facteurs de 
succès ayant joué un rôle catalyseur dans ce processus sont: 

 Les dynamiques locales existantes: le partenariat d’innovation du Bénin (PNISA-Bénin) a été 
formé autour des dynamiques locales en tenant compte des besoins des producteurs de riz 
et des éleveurs de porcs. Nuffic, ICRA et les partenaires locaux interviennent pour renforcer 
les efforts locaux.      

 Les priorités nationales: les deux produits (riz et porc) autour desquels ont été bâtis les 
partenariats d’innovation sont considérés comme des priorités nationales établies par le 
gouvernement du Bénin.  

 La durabilité: les partenariats d’innovation ont été formés autour d'activités ancrées dans les 
habitudes des agriculteurs et que ceux-ci qui pourraient même poursuivre (bien qu’avec des 
difficultés) sans aucun soutien extérieur car elles sont à la base de l'économie locale. 

 L'intérêt réciproque: le partenariat d’innovation a été formé autour des thèmes qui 
répondent aux intérêts réciproques des partenaires africains et européens.                 

 

 

Un autre exemple cité est celui du Mali où a été développé un biopesticide qui est aujourd’hui 
largement utilisé par les producteurs de coton. Comment cela s’est-il produit? Un chercheur malien 
(entomologiste) avait remarqué que les raisins sauvages ainsi que la végétation limitrophe n’étaient 
pas attaqués par les insectes, contrairement aux cultures de coton. Il commença une recherche et 
découvrit que les raisins sauvages secrétaient (exsudaient) une substance capable de chasser les 
insectes loin des plantes. Ces résultats préliminaires ont servi de base pour réaliser une 
expérimentation avec des agriculteurs. Il existe depuis lors un partenariat efficace, aujourd’hui 
institutionnalisé sous le nom de Mouvement Biologique du Mali, entre chercheurs et producteurs 
de coton, pour aider à résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs. Les petits 
agriculteurs ont joué un rôle considérable pour le succès de ce partenariat entre chercheurs et 
agriculteurs. Les autres acteurs engagés sont les commerçants, les coopératives mais aussi d’autres 
partenaires de développement qui peuvent exercer une certaine influence sur le secteur, puisqu’ils 
sont en rapport avec lui. Il s’agit par exemple des secteurs des infrastructures et de la santé. Des 
partenaires comme la FAO, le FIDA, l'AfDB, la Banque Mondiale peuvent aussi être associés à la 
définition de thèmes fédérateurs dans le but d’explorer les complémentarités. Bref, tous les 
protagonistes de l’action doivent être engagés.  
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Quelques thèmes suggérés 

Les thèmes suggérés et traités par les participants au cours de la discussion ont été: 

 Sécurité alimentaire: Cette définition est bien trop étendue mais elle peut être approchée 
par sous-thèmes en rapport avec la productivité, la production, l’accès au marché etc. 

 Gouvernance des écosystèmes: Gestion des ressources naturelle pour une utilisation 
durable. 

 Autonomisation des agriculteurs: renforcer les capacités des agriculteurs pour une meilleure 
production et gestion des ressources naturelles. 

 Amélioration génétique des semences et des races d’élevage: obtention de semences 
adaptées (aux changements climatiques, etc.) ainsi que sélection et amélioration des races 
d’élevage (y compris des poissons)  

 Règlementation des marchés agricoles et volatilité des prix 

 Innovation et changement: application des nouveautés (idées, technologies, processus) pour 
générer des avantages économiques et sociaux et réduire la pauvreté.  

 Information et communication: développement des outils pour diffuser les informations de 
la RAD à tous les partenaires.  

 Lien entre agriculture et nutrition, qualité des aliments, aliments sains et nourrissants 

 Productivité: augmenter la productivité des facteurs de production.    

 Protection des cultures et gestion de la santé animale: pour réduire les pertes de cultures 
sur pied ainsi que pour éviter la perte de bétail et augmenter la disponibilité de protéines 
animales.  

 Opérations post-récolte, transformation et conservation: pour réduire les pertes après 
récolte et diversifier les produits. Ce thème devrait aussi inclure la sécurité sanitaire des 
utilisateurs et la compétitivité dans le marché régional et international.  

 Gestion des ressources hydriques: l’utilisation de l’eau en agriculture et en particulier la 
récolte des eaux pluviales et les technologies d’irrigation.   

 Promotion de semences durables: les grandes sociétés semencières comme Monsanto, 
Syngenta et autres qui commercialisent les OGM sont en train d’acquérir un rôle important 
dans la commercialisation des semences dans le continent, ce qui pousse les petits 
agriculteurs dans une situation de dépendance vis-à-vis d’elles. Les institutions nationales de 
recherche peuvent établir des partenariats forts avec l’AATF pour bénéficier des brevets de 
laboratoires de pointe et maîtriser les technologies du génie génétique. Le PAEPARD peut 
apporter  sa contribution à la formation de ces partenariats.  

 Certaines chaînes de valeur peuvent être développées autour de thèmes tels que les fruits et 
les légumes, le bétail et les céréales comme le maïs. Les problèmes affrontés dans ces 
chaînes de valeur peuvent se convertir en questions pour la recherche, qui pourrait donc 
contribuer à leur résolution. Il a été souligné que les fruits et les légumes en particulier 
pourraient être appropriés au projet du PAEPARD en tant que chaîne permettant de définir 
les thèmes fédérateurs, puisqu’elle est en rapport avec les besoins des agriculteurs en 
termes de sécurité alimentaire et de revenu aussi bien qu’avec les besoins du secteur privé 
en termes d’exportation.  

 Les biopesticides peuvent représenter un grand intérêt pour les partenaires africains et 
européens. En Afrique l’intérêt peut venir des utilisateurs (questions de sécurité alimentaire 
liées à la mauvaise utilisation des pesticides dans le continent) alors qu’en Europe, les 



34 

 

résultats des recherches peuvent conduire au dépôt d'un brevet susceptible de produire un 
avantage monétaire. La question des biopesticides a été traitée par le dernier groupe et deux 
opinions se sont dégagées. Pour les “opposants” des biopesticides le thème ne présente pas 
un grand intérêt pour l’Afrique actuellement puisque le problème semble être 
l’augmentation de la production dans le but de réduire la faim plutôt que la préoccupation 
pour la sécurité alimentaire du consommateur. Ils ont aussi noté que la quantité totale de 
pesticide utilisée dans tout le continent est inférieure à celle utilisée dans un pays comme la 
France. De leur côté les “partisans” des biopesticides ont reconnu que ce thème pourrait ne 
pas être une priorité aujourd’hui mais que, puisqu’il est question de chaînes de valeur axées 
sur les exportations, il convient d’envisager les biopesticides pour augmenter la compétitivité 
des produits Africains.    
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3. Besoins collectifs et individuels des groupes de parties prenantes en termes 
d’informations, de renforcement des capacités et de plaidoyer 

Cette sous-section présente un résumé du travail des groupes sur le troisième thème ‘les besoins 
collectifs et individuels des groupes de parties prenantes en termes d’informations, de renforcement 
des capacités et de plaidoyer’. La présentation suit la trace des quatre questions posées pour ce 
thème. Il était demandé aux participants, pour information, communication, renforcement des 
capacités et plaidoyer, de faire des propositions sur ce qu’il fallait faire, selon quelles modalités et 
avec quel apport de la part du PAEPARD. Sur chaque question, un résumé des discussions (pour les 
trois groupes confondus) est présenté ci-dessous. La discussion sur ce thème a été commencée par le 
groupe 3 et continuée par les groupes 2 et 1. Moses Osiru était le rapporteur général pour le thème.  

Q1: Qu'entendez-vous par partenariats RAD multi-acteurs Europe-Afrique inclusifs et équilibrés, 
impulsés par la demande des utilisateurs finaux, dans l’intérêt des agriculteurs familiaux africains? 

Voir le résumé du premier thème (“Processus et mécanismes pour des partenariats équilibrés ”). 

Q2: De quel genre d’informations doit disposer chaque groupe de parties prenantes pour constituer 
ou pour adhérer à de tels partenariats RAD et comment ces informations devraient-elles être 
fournies? Que devrait faire le PAEPARD pour les rendre disponibles? 

Les participants du premier groupe ont ventilé les besoins d’informations par groupes de parties 
prenantes (Tableau 1). Pendant les discussions ultérieures, et en particulier sur la base d’un échange 
d’expériences intervenu entre les groupes, l’information a été réorganisée en ‘groupes’ ou ‘familles’ 
qui, selon les participants, étaient nécessaires pour communiquer les résultats du Projet PAEPARD 
(Voir  Tableau 2). Il a été noté en outre que la fin du projet PAEPARD est prévue dans deux ans et que 
cet aspect devrait être tenu en considération lors de la conception de toute autre initiative.   
 
Tableau 1: Informations nécessaires pour établir un partenariat RAD pour les différents groupes de parties 
prenantes 

Parties prenantes Besoins d’information  

Toutes les parties 
prenantes 

1. Compréhension du contexte, c’est-à-dire conditions de vie, provenance, 
attentes 

2. Possibilités de financement 
3. Motivations qui poussent les autres parties prenantes à participer au 

partenariat  

Agriculteurs 1. Quels sont les bénéfices et les risques; pourquoi la recherche est-elle 
nécessaire? 

2. Quelles sont les attentes des autres parties prenantes? 
3. Comment atteignent-elles les avantages ? 

Chercheurs  1. Qu’est-ce qui peut devenir matière de recherche? 
2. Possibilités de financement  

Modalités  1. Plates-formes pour l’appariement d’homologues 
2. Échange d’informations 
3. Planification commune (qui fait quoi, où?) 
4. Informations du marché 
5. Plates-formes/bases de données existantes  
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Tableau 2: Recommandations pour le PAEPARD: types de groupes d’informations (famille) et besoins 
principaux d’information pour chaque groupe  

 ‘Famille’ 
d’informations 

Besoins d’informations  Modalités  

Pourquoi le 
PAEPARD ? 

Communication sur le PAEPARD et 
justification  

Site Internet, bulletin d'information 

Appariement 
d’homologues  

Base de données avec institutions et 
profils qui incluent fonctions, 
compétences, expériences, disciplines, 
activités  

Description des acteurs, minimum 
d’informations pour le maximum 
d’efficacité  

Opportunités  Opportunités de financement, 
partenaires, projets  

Passif- consultation d'informations 
Actif-  réception d'informations dans la boîte aux 
lettres, recherche par mots-clés  

Responsabilités  Études de cas, éléments de 
preuve/informations pour la 
promotion du PAEPARD;  

 

 
La question d’une plate-forme pour l’appariement d’homologues a été traitée par des exemples.  

 L’échec du projet de base de données ‘infosys’ a été souligné. La base de données était trop 
contraignante en termes de données et de temps, de plus elle n’était pas construite sur des 
bases de données et des initiatives existantes. 

 Il n’est pas judicieux de construire des systèmes complexes 

 L’appariement d’homologues devrait être bâti de façon ciblée, avec un système de 
présélection 

 La contrainte principale pour une plate-forme est la nécessité d’un apport de la part des 
parties prenantes visées. 

 La volonté d’adapter la technologie aux besoins est importante - les projets devraient être 
optimisés; 

Un exemple réussi en termes de communication a été présenté: le projet GIOBASS qui a travaillé 
dans un village au Sénégal pour promouvoir la recherche, l’action et la formation. Le projet a écrit 
des manuels techniques en langue locale et fourni un appui technologique audio à travers les 
stations radio locales pour toucher un auditoire plus vaste. Il a aussi bénéficié des programmes 
existants tels que les foires commerciales  et autres activités organisées en dehors du projet.  

D’autres recommandations ont été faites:  

 Le "comment" et le "pourquoi" sont plus importants que le "quoi" 

 Un soutien ultérieur (en plus de l’électronique) est nécessaire – pour certaines parties 
prenantes spécifiques. Par exemple: langages locaux, radio 

 L’attention doit être portée sur l’échange d’information entre différents groupes 

 La technologie doit rester à un niveau simple et s’adapter aux besoins 

 Il faut construire sur la base des technologies existantes (et les optimiser) 
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Q3: Quelles capacités faut-il renforcer pour permettre aux différentes parties prenantes d’établir et 
de collaborer efficacement au sein de ces partenariats RAD? Comment les capacités 
d’ ‘apprentissage social’, de partage des connaissances et d'innovation conjointe devraient-elles 
être renforcées? Que devrait faire le PAEPARD pour soutenir ce renforcement des capacités? 

Les participants ont suggéré un certain nombre de domaines pour lesquels un renforcement des 
capacités est requis par le PAEPARD. Ils ont aussi reconnu l’importance d’identifier à quels niveaux ce 
renforcement est nécessaire. Aucun effort n’a été fait pour identifier des niveaux spécifiques au 
cours de la réunion, mais la question a été mentionnée comme étant importante pour le PAEPARD.  

 

La collaboration multi-acteurs pour les partenariats d’innovation, l'apprentissage social, le 
changement des mentalités 

• Approches fondées  sur les systèmes d'innovation  

• Capacité de représentation efficace des différents groupes, par exemple, qui représente les 

ONG? 

• Formation durable de groupes  

• Dynamique de groupe, renforcement de l'esprit d'équipe 

• Compétences de facilitation - comment faciliter les groupes multi-acteurs  

• Compétences non techniques (tournages vidéo, organisation de conférences, etc.) 

• Collecte et partage des informations  

• Partage et divulgation des connaissances  

• Conditionnement des informations pour différents publics et pour les décideurs/donateurs  

• Optique multidisciplinaire  

• Réforme du programme et tendances générales 

  

Gestion et compétences de la recherche  

• Gestion de la recherche agricole 

• Comment traduire les questions de développement en programmes de recherche  

• Rédaction de propositions 

• Suivi-évaluation, méthodes de recherche  

• Différence entre données et informations  

• Comment élaborer des mémorandums d’accord  

• Gestion financière 

• Établissement de rapports 

 

Autres capacités et questions mentionnées  

• À quel niveau devraient être renforcées les capacités? 

• Les organisations paysannes pour les marchés 

• Capacités techniques 
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Les groupes ont aussi insisté sur le fait que le PAEPARD, qui n'en est qu'à sa deuxième année, ne peut 
pas tout faire. Le PAEPARD devrait donc se concentrer sur son rôle de facilitateur et sur la 
constitution de partenariats et admettre qu’il existe ailleurs de nombreux efforts de renforcement 
des capacités et que lui-même devrait surtout travailler sur: 

 Les méthodologies et les outils, la diffusion des résultats tirées des expérimentations 

 La mise en commun de l'expérience 

 Le système d’accompagnement pour les facilitateurs 

 Étude de cas 

 Le projet devrait permettre la conception et l’exécution conjointes des efforts de 
renforcement des capacités et travailler à différents niveaux (par exemple cadres, 
techniciens etc.).  

L’expérience concernant un effort de renforcement des capacités en Afrique du Sud entrepris 
en collaboration avec l’université et le centre de recherche de Wageningen (Hollande) a été 
présentée. L’objectif de l’initative était de renforcer les capacités des services consultatifs 
agricoles en Afrique du Sud, surtout en faveur de la petite agriculture émergente. Le projet a 
débuté à la fin du régime de l’apartheid lorsque la recherche, la formation et la vulgarisation 
étaient placées sous la direction du Ministère de l’agriculture. Il se concentrait sur trois 
domaines principaux: 

a. Études scientifiques supérieures ("Master’s of Science" et doctorat de recherche) et 
collaboration scientifique 

b. Formation technique pour le recyclage du personnel 

c. Éducation et formation des agriculteurs dans les centres de recherche 

L’approche du projet consistait à former un noyau de formateurs (formation des formateurs ) 
qui apprendraient sur le tas à travers des cours pratiques de brève durée pour le personnel de 
terrain permettant de le rendre autonomes, d'améliorer la prise de décision ainsi que la gestion 
des activités de vulgarisation. Des équipes de trois, deux sudafricains et un hollandais, ont été 
formées. En outre, un cours a été mis au point, avec cinq modules qui ont été continuellement 
ajustés pendant son déroulement. L'organisation de classes en parallèle a permis la formation 
de plus de 400 Sud-Africains. Certaines leçons importantes tirées de cette expérience sont 
présentées ci-dessous: 

1. Il est important de concevoir et de mettre en œuvre l’initiative ensemble dès le début; 

2. Il existe deux approches qui peuvent être utilisées - du bas vers le haut ou du haut vers 
le bas; 

3. Il faut viser et engager les bonnes personnes au bon moment; 

4. La conception du projet a demandé un an et demi de travail 

5. Il était important d’augmenter la capacité institutionnelle 
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Q4: Comment et quand les différents groupes de parties prenantes peuvent plaider en faveur de 
partenariats RAD multi-acteurs Europe-Afrique inclusifs et équilibrés? Comment le PAEPARD 
pourrait-il soutenir ce plaidoyer? 

En ce qui concerne le plaidoyer, les participants ont noté qu’il est important de savoir précisément, 
sur quoi faire porter le plaidoyer, compte tenu des produits escomptés du projet PAEPARD. En 
premier lieu, le PAEPARD devrait développer une stratégie de communication identifiant d'une part 
les publics cibles  et d'autre part les principaux messages à faire passer pour la mobilisation accrue de 
ressources à l'appui de la recherche et l'introduction de réformes pour obtenir que la recherche 
s'occupe davantage de développement. Un des groupes a proposé qu’il pourrait être utile d’avoir un 
nouveau concept pour l’élaboration des propositions qui permettraient aux partenaires d’identifier 
les soucis/problèmes communs dès la première phase, avant même de mettre en œuvre du projet.  

 

Les groupes ont aussi noté que le plaidoyer est un instrument déjà utilisé par un certain nombre 
d’acteurs et de plates-formes y compris les partenaires du PAEPARD et au-delà. Parmi les exemples 
de plates-formes de plaidoyer identifiées (aussi bien comme “instrument” de plaidoyer que comme 
"cible" du plaidoyer) figurent les organismes suivants (la liste n'est pas exhaustive): Commission 
européenne; FARA; GFAR, COLEACP, EIARD, RUFORUM, EAFF, CTA, PAFFO, ROPPA, etc. Il a été 
suggéré par certains que le plaidoyer devrait être entrepris plus vers la fin du projet pour qu’il puisse 
tenir compte des résultats et des leçons de celui-ci. Comme point de départ, il faudrait faire un effort 
pour documenter les résultats du projet PAEPARD I et à partir d'une meilleure connaissance des 
conditions initiales. Le projet devrait fournir les preuves des avantages d'une approche ‘non 
routinière’ et les impacts de développement qui en résultent. D’autres buts du plaidoyer devraient 
être de: 

 Promouvoir les actions concertées  

 Renforcer les institutions africaines de la RAD 

 Utiliser à la fois le plaidoyer actif et passif mais se concentrer sur le plaidoyer passif pour le 
PAEPARD 

 Informations disponibles en temps utile  
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SESSION PLENIERE 

Méthodologie 

Après la présentation des conclusions et des recommandations des groupes sur les trois thèmes, tous 
les participants ont été invités à proposer une question-clé ou une recommandation à discuter au 
cours de séance plénière finale. Ces propositions ont été regroupées autour des sujets suivants (les 
commentaires et les recommandations détaillés, qui avaient été inscrits sur des feuillets 
autocollants, sont rapportés en annexe):  

 Les partenariats et leur formation: Les questions soulevées portent sur “pourquoi” et 
“quand” former des partenariats RAD multi-acteurs, aussi bien que “comment” les rendre 
axés sur la demande, renforcer leurs capacités pour l’apprentissage social et fournir les 
services de facilitation.5  

 Définition de la demande: comment formuler, exprimer, saisir la demande à travers 
l’interaction entre chercheurs et utilisateurs, et comment traduire la demande en questions 
pour la recherche. 

 Moyens d’augmenter la valeur ajoutée ou la complémentarité du PAEPARD par rapport aux 
initiatives existantes et opportunités à cibler. 

 Recommandation de tenir au mois de mai la consultation africaine multi-acteurs et de faire 
référence aux leçons tirées de la présente consultation européenne multi-acteurs. 

Certains participants ont aussi suggéré des thèmes fédérateurs spécifiques. 

Ces quatre sujets regroupés ont été présentés aux participants en tant qu’introduction à la discussion 
plénière finale et comme suggestion pour l’ordre du jour.  

Sommaire de la discussion plénière  

Partenariats et formation des partenariats 

Le sujet central de la discussion sur les partenariats tournait autour des différences entre les cultures 
et les pratiques de travail des acteurs engagés dans la RAD et sur leur implication pour la formation 
et l’efficacité des partenariats RAD multi-acteurs. Ces différences sont à attribuer aux différents 
éléments ou aux structures institutionnelles d’incitation qui gouvernent le comportement des 
acteurs. En particulier, la discussion a porté sur les incidences des différences entre les acteurs 
commerciaux d’une part et les équipes de recherche et universitaires d’autre part. Pour les premiers, 
la considération qui prime sur toutes les autres est la demande du marché concernant les produits 
sur lesquels ils investissent. Ils demandent, en définitive, des solutions rapides de la part de la 
recherche appliquée pour répondre aux nouvelles opportunités du marché. Les chercheurs et les  
universitaires, par contre, sont poussés par la nécessité de publier dans les revues spécialisées 
puisque cela représente la seule ou la principale manière d’avancer dans leur carrière. De plus, pour 
leur subsistance, les instituts de recherche européens et africains doivent consacrer un temps 
considérable à la recherche de fonds. Les centre nationaux de recherche agricole (CNRA) en Afrique 
sont pour la plupart gravement sous-financés et dépendent souvent fortement de financements en 
baisse et irréguliers provenant de bailleurs de fonds étrangers. Les moyens d’incitation et la 
dépendance vis-à-vis de financements externes limités dans le temps n’encouragent pas les instituts 

                                                           
5
 Pour ce qui concerne le “pourquoi ” et le “quand”, un participant a souligné que les partenariats de la RAD inclusifs, multi-

acteurs et équilibrés ne devraient pas être une fin en soi; les partenariats devraient être formés seulement lorsqu’ils 
constituent un moyen efficace pour répondre à la demande des utilisateurs finaux à travers la recherche et leur 
composition devrait être définie par des questions d’efficacité (ce qui signifie qu’ils n’ont pas nécessairement besoin d’être 
toujours équilibrés et inclusifs). 
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de recherche et leur personnel à s’engager dans les partenariats multi-acteurs, qui exigent des 
résultats autres que des publications scientifiques. Certains participants ont donc eu la sensation que 
l'engagement des chercheurs dans les partenariats RAD multi-acteurs ne représente qu’un 
phénomène marginal, fondé plus sur des motivations sociales individuelles que sur les facteurs 
institutionnels, comme l’évaluation des performances et les perspectives de carrière.  

Néanmoins, les participants ont exposé plusieurs exemples de collaborations RAD fructueuses entre 
la recherche postuniversitaire et le secteur commercial. Les représentants des entreprises se sont 
déclarés très intéressés à proposer des stages aux jeunes scientifiques et aux doctorants. C'était pour 
eux l'occasion d'accéder à de nouvelles connaissances et à l’expertise des directeurs de thèse. Les 
universitaires ont compris que cette voie était sans doute la plus prometteuse pour intégrer leurs 
travaux d'innovation avec ceux d'autres parties prenantes, sur la base de mesures d’incitation 
institutionnelles privilégiant l’éducation plutôt que la recherche. Ces stages fournissent aux jeunes 
scientifiques des sujets d'analyse  très intéressants et offrent un milieu d’apprentissage riche pour 
nourrir les nouveaux talents. Ils déterminent des avantage tant pour les utilisateurs finaux que pour 
les instituts de formation supérieure, qui reçoivent en retour des informations très précieuses grâce 
auxquelles ils modernisent la formation offerte aux étudiants.  

À ce sujet, les participants ont admis que, si les universités et les autres organisations de formation 
veulent affronter de façon efficace la RAD dans leurs recherches et dans leur plan études, il leur faut 
nécessairement modifier les programmes et améliorer les méthodes d’enseignement et 
d’apprentissage. Des lacunes spécifiques ont été identifiées, telles que les compétences nécessaires 
pour rédiger des propositions cohérentes. Il a été suggéré que dans la plupart des organisations 
éducatives il existe au moins un minimum de personnel engagé qui s’intéresse à la RAD. Il a été 
souligné toutefois qu’il est important d’avoir l’adhésion d’une certaine masse critique d’éducateurs, 
et non seulement de ceux qui manifestent un intérêt initial, afin d’obtenir une éducation qui puisse 
déterminer un impact à long-terme sur le développement agricole. La nécessité d’une stratégie 
permettant de canaliser l’engagement des organisations éducatives vers la RAD impulsée par la 
demande est vivement ressentie. 

Il a aussi été noté que le Programme pour relever les défis pour l'Afrique sub-saharienne (SSA-CP) et 
le projet UniBRAIN, dirigés par le FARA, sont des contextes où la collaboration avec les utilisateurs 
finaux au sein de partenariats multi-acteurs constitue un phénomène de moins en moins marginal où 
l'intégration est de plus en plus grande. Le projet UniBRAIN (Universities, Business and Research in 
Agricultural Innovation) a pour objectif de relier l’éducation, la recherche et le commerce à 
l’agriculture durable. Un autre projet auquel participe le secteur privé est le Fonds d'appui africain 
pour le développement de l'entreprise qui soutient les entreprises travaillant dans l’agriculture, les 
services financiers, les énergies renouvelables et les technologies pour l’adapation aux changements 
climatiques. Ces initiatives devraient fournir des leçons en matière de partenariats avec les 
entreprises dans le secteur agricole. 

La discussion a aussi touché le rôle crucial des intermédiaires pour rappeler les différents acteurs des 
partenariats RAD. Les participants ont remarqué que plusieurs partenaires du PAEPARD et d’autres 
organisations ont travaillé avec un réseau de consultants africains disposé à fournir un soutien 
spécifique aux acteurs locaux engagés dans l’innovation. Il a été reconnu que le profil institutionnel 
et des compétences des intermédiaires varient en fonction du type de partenariat et du défi 
d’innovation affronté. La sensation générale est que plus de connaissances et d’expériences sont 
nécessaires pour déterminer ces situations spécifiques. 
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Définition de la demande 

Cette question n’a pas été beaucoup discutée, mis à part un fort appel de la part des représentants 
des organisations paysannes pour que les besoins et les demandes donnent l’orientation nécessaire à 
la formation et aux opérations des partenariats multi-acteurs de la RAD.  

Moyens d’augmenter la valeur ajoutée ou la complémentarité du PAEPARD 

Les participants ont commenté la nécessité du PAEPARD de maintenir un objectif clair et de 
rechercher des synergies avec d’autres initiatives. Parmi les initiatives potentielles mentionnées 
figurait le programme GALVmed, un partenariat entre secteurs public et privé qui se concentre sur la 
prévention des maladies du bétail comme la fièvre de la côte Est à travers la vaccination, le 
diagnostic et des médicaments plus accessibles aux agriculteurs des pays en développement. Il a été 
suggéré en outre que le PAEPARD devrait établir des liens avec la Plate-forme mondiale des 
donateurs pour le développement rural. 

Recommandations pour la consultation africaine multi-acteurs  

Certains participants ont affirmé qu’il est grand temps de passer des consultations et des discussions 
abstraites aux actions concrètes. En gardant cela à l’esprit, le programme pour la consultation multi-
acteurs en Afrique devrait être structuré de façon différente. Il faudrait donc organiser le programme 
sur la base partenariats potentiels sélectionnés parmi les candidats admissibles de l’appel du 
PAEPARD, ou mobilisés autour d’un ou de plusieurs nouveaux thèmes fédérateurs, et inviter toutes 
les parties prenantes principales engagées. Les discussions concernant la formation des partenariats 
et les besoins en termes d’informations, de renforcement des capacités et de plaidoyer pourraient 
donc être plus concrètes et concentrées sur des actions pratiques. 

Certaines questions n’ont pas été affrontées ou l’ont été insuffisamment au cours de la consultation 
européenne, notamment le rôle de la diaspora africaine (de la communauté scientifique aussi bien 
que des entrepreneurs) et la parité hommes-femmes. Cette dernière question est une omission 
grave vu la prépondérance des femmes dans l’agriculture et la gravité des problèmes auxquels elles 
sont confrontées. 

Quelques éléments de conclusion 

Paolo Sarfatti a exposé à l’auditoire quelques éléments de conclusion. 

En guise de considération préliminaire il est important de remarquer que cette réponse, pour une 
question de temps, n’a pas été discutée avec les autres partenaires du projet, même si quelques 
considérations ont été partagées informellement au cours de ces deux derniers jours. Cette 
intervention devra donc être considérée comme une contribution personnelle.  

Notre discussion au cours de l’atelier a témoigné d'un esprit de collaboration riche et intense. Les 
expériences réunies ont été nombreuses et le débat a été éclairé par des études de cas intéressantes. 
Il y avait un bon éventail de points de vue, avec des participants issus de différentes catégories de 
parties prenantes provenant d’Europe et d’Afrique. Parmi les participants, l'équilibre entre les 
hommes et les femmes n’a pas été optimal et les questions concernant la parité n’ont pas été 
discutées comme il se devait. Il manquait les représentants des organisations paysannes 
européennes, ainsi que ceux des systèmes nationaux de recherche agricole africains. Cet aspect 
devrait être pris en considération pour l'avenir. 

Étant donnée la richesse du débat et des contributions, les partenaires du PAEPARD devront analyser 
attentivement les produits et les résultats de l’atelier pour être à même de les exploiter. Un rapport 
détaillé de l’atelier sera élaboré; à cet effet les participants seront contactés et engagés à fournir 
leurs contributions.  
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Au cours de l’atelier trois thèmes principaux ont été traités: 

a. Processus pour les partenariats 

b. Thèmes fédérateurs 

c. Besoins d’informations, renforcement des capacités et plaidoyer 

La discussion et les conclusions concernant ces trois thèmes ont manifesté un bon degré de 
convergence avec les consultations internes des derniers mois, qui ont été effectuées de façon 
autonome par les différents groupes de parties prenantes. Cet aspect est un indicateur important de 
la capacité, de la volonté et des attentes des différentes catégories de parties prenantes mobilisées 
par le PAEPARD pour la constitution de partenariats.   

Une recommandation parmi celles qui émergent de l’atelier est que le PAEPARD doit être ciblé et 
évaluer attentivement la façon dont il peut ajouter de la valeur à d’autres initiatives ayant des 
objectifs semblables. 

Au cours de ces deux journées, il a été dit que les partenariats doivent se fonder sur une analyse 
sérieuse du contexte, des parties prenantes, des problèmes, des risques, des opportunités, ainsi que 
des différents besoins. Le PAEPARD doit travailler davantage sur le concept d’opportunité, en termes 
de possibilités offertes par le financement et par les technologies nouvelles/émergentes. Une dernière 
recommandation pour le PAEPARD est de rester centré sur l’action.  


