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PRÉSENTATION DE PAEPARD 

PAEPARD signifie « plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la recherche 

agricole pour le développement ». Il s’agit d’un projet financé par la Commission européenne dans le 

but de consolider la collaboration entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la Recherche agricole 

pour le développement.  

La deuxième phase du projet qui est en cours vise en particulier à promouvoir des partenariats de 

recherche plus équilibrés et mieux orientés vers la demande des utilisateurs grâce à l’inclusion 

d’acteurs non chercheurs, en particulier les OP, les ONG et le secteur privé. 

Cet objectif général du projet a été décliné en plusieurs objectifs concrets, qui sont notamment : 

 mobiliser les acteurs chercheurs et non chercheurs, tant en Afrique qu’en Europe, pour 

favoriser leur collaboration dans le domaine de la RAD ; 

 réunir les acteurs autour de partenariats pilote ; 

 renforcer les capacités des différents acteurs pour travailler au sein de partenariats de 

recherche;  

 exercer un plaidoyer sur les bailleurs de fonds, y compris les gouvernements nationaux des 

pays africains, pour le soutien des partenariats inclusifs et équilibrés. 

Le consortium de PAEPARD regroupe des partenaires européens et africains de trois familles 

d’acteurs : la recherche, le secteur privé et la société civile, en particulier les OP et les ONG 

LE RÔLE DU CSA DANS PAEPARD  

Au sein de ce consortium, le CSA a été mandaté par CONCORD, la confédération européenne des ONG  

d’urgence et de développement, pour faciliter la mobilisation des ONG européennes autour de la 

recherche agricole et des partenariats dans ce domaine. Au-delà de la mobilisation des ONG, le CSA 

veut aussi faciliter l’implication des OPA européennes dans PAEPARD, notamment par le biais 

d’AgriCord.  



OBJECTIF DE L’ATELIER 

Dans ce cadre, le CSA organise des consultations sous forme d’atelier comme celui-ci, qui doivent 

permettre 

 D’une part, d’alimenter le projet PAEPARD à partir de l’expérience et de la réflexion des ONG 

dans le domaine de la recherche agricole et des partenariats 

 D’autre part, de susciter l’intérêt et l’engagement des ONG européenne au niveau des 

questions de recherche agricole et du projet PAEPARD  

 Finalement, il s’agit aussi bien sûr de favoriser une compréhension commune des enjeux entre 

différentes familles d’acteurs puisque le CSA veille à ouvrir les discussions des ONG aux autres 

acteurs concernés, en particulier les OP africaines, les chercheurs et le secteur privé.  

Un premier atelier avait été organisé en septembre 2010 sur le thème « Comment les ONG peuvent-

elles réorienter la recherche vers une approche plus centrée sur la demande des agriculteurs familiaux 

africain (voir synthèse des discussions dans la farde). Cet atelier avait abordé trois sujets principaux : 

1. Les conditions générales pour la mise en place de partenariats équilibrés,  

2. le rôle des ONG dans la réorientation de la RAD 

3. Et l’inclusion des OP dans les partenariats de recherche. Avant tout, cette implication des OP 

dans les partenariats de recherche a été reconnue comme essentielle pour orienter la 

recherche vers la demande des agriculteurs familiaux africains. Ensuite,  certains  facteurs qui 

favorisent cette implication dans les partenariats ont été identifiés, notamment 

o La présence d’OP organisées et professionnelles 

o La concertation entre chercheurs et OP dès les premières phases d’un projet pour 

développer une vision commune des objectifs à atteindre  

o L’implication des OP dans la gouvernance des projets de recherche 

o Le renforcement des capacités des OP à s’impliquer dans les projets de recherche, 

o L’existence de mécanismes de financement appropriés, par exemple grâce à des 

appels d’offre critères de sélection favorisant la prise d’initiatives par les OP voire 

imposant la participation des OP  

Ces quelques conclusions et recommandations ont été communiquées aux partenaires européens et 

africains du PAEPARD lors d’une rencontre multi-acteurs qui a eu lieu à Florence en mars passé, qui a 

permis d’échanger sur les consultations similaires qui ont été menées pour d’autres familles d’acteurs 

par les membres de PAEPARD, avec le Coleacp qui a mené une consultation du secteur privé et 

Agrinatura qui a mené une consultation de la recherch (voir synthèse du rapport dans la farde) 

Sur base de ces recommandations, et sur base des réflexions menées par PAEPARD, nous souhaitons 

aujourd’hui approfondir  la question du rôle des OP dans la recherche agricole et les mécanismes par 

lesquels les OP peuvent être incluses dans les partenariats de recherche.  



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

Le programme du jour a été élaboré en concertation avec Mamadou Cissokho, qui est le président 

d’honneur du ROPPA, le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de 

l'Afrique de l'Ouest, et qui va modérer les discussions de cette journée. 

Le programme pose plusieurs questions ; voici quelques réflexions derrière ces questions : 

 Les questions posées par la session 1 sont basées sur le constat que la recherche agricole 

pour le développement doit, pour être efficace, être guidée par les besoins des 

producteurs et qu’une consultation des producteurs est donc nécessaire. Cette 

consultation, la participation des producteurs aux projets de recherche peut prendre 

diverses formes. Mais on peut distinguer les approches qui se basent sur des contacts 

directs avec des producteurs individuels des approches qui impliquent des organisations 

qui représentent les producteurs. Ces deux approches ont leurs avantages respectifs et 

peuvent se compléter l’une l’autre. Nous faisons cependant le postulat que les OP peuvent 

apporter une plus-value 

o au niveau de l’identification des besoins des producteurs et leur traduction en 

questions de recherche,  

o au niveau de la diffusion, de la vulgarisation des résultats de la recherche,  

o et au niveau de la valorisation des savoirs paysans ou savoirs endogènes, valorisation 

qui est essentielle lorsque l’on cherche à développer des projets de recherche non pas 

top-down, ou diffusionnistes,  mais bien participatifs.  

La première session sera donc dédiée à évaluer la plus-value apportée par les OP à ces 

niveaux et les conditions de cette plus-value.   

 La seconde session s’attachera à déterminer quels mécanismes permettent d’établir des 

partenariats durables sur le long terme, entre acteurs  du développement agricole, en 

particulier entre les institutions de recherche,  les producteurs et leurs organisations sans 

oublier les gouvernements. 

 Finalement, la 3e et dernière session nous permettra de réfléchir aux mécanismes qui 

permettent de mobiliser les acteurs autour de la recherche agricole pour le développement, la 

mobilisation étant un axe important dans la réflexion menée par PAEPARD. 

Chaque session laissera un temps important aux débats et sera précédée par des interventions 

d’orateurs qui nous feront part de leur propre expérience et analyse quant à la question posée et qui 

nous fourniront ainsi une base de discussion.   


