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INTRODUCTION  

Dans le cadre du projet PAEPARD, 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 consultation a été animée par 

Mamadou Cissokho, président d’honneur du Réseau des organisations paysannes et de producteurs 

de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), et par Marek Poznanski du CSA.  

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.  

OBJECTIF DU PROJET PAEPARD ET DE LA CONSULTATION DES ONG EUROPÉENNES 

La consultation du 22 septembre a pris place dans le cadre du projet PAEPARD (Platform for African – 

European Partnership in Agricultural Research for Development), financé par la Commission 

européenne, dont l’objectif est de consolider la collaboration scientifique et technique entre 

l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la Recherche Agricole pour le Développement (RAD). La 

deuxième phase de ce projet (2010-2013) cherche en particulier à orienter cette collaboration vers 

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

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

bénéfiques (plus d’informations sur le site du CSA : http://www.csa-be.org/spip.php?article701 et sur 

le blog PAEPARD : http://paepard.blogspot.com).  

Dans cette optique, l’organisation de consultations de la société civile et du secteur privé, au niveau 

européen et africain, doit fournir au projet PAEPARD une base de travail concrète, d’une part  afin 

d’établir un document de « directives pour des partenariats innovants, équilibrés et orientés vers la 

demande » et, d’autre part, afin d’orienter le projet PAEPARD lui-même au niveau du choix des 

partenariats qui seront soutenus.  

Les consultations d’ONG européennes visent à apporter à PAEPARD des éléments concrets, en 

mobilisant l’expérience des ONG, favorisant l’orientation de la recherche vers une approche centrée 

sur la demande des agriculteurs familiaux africains. Une consultation par an sera organisée, le suivi 

entre ces consultations étant assuré par le CSA.  

L’objectif spécifique de la première consultation des ONG européennes, organisée le 22 septembre 

2010, 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.  

SYNTHÈSE DE LA PREMIÈRE CONSULTATION DES ONG 

Ce document vise à synthétiser les contraintes et les leviers à l’établissement de partenariats plus 

inclusifs,  équilibrés et orientés vers la demande des agriculteurs familiaux africains, tels qu’identifiés 

par les participants à la consultation. 

Basée sur les présentations d’expérience et les débats entre participants, cette synthèse est 

structurée autour de trois sujets abordés lors de la consultation : 

http://www.csa-be.org/spip.php?article736
http://www.csa-be.org/spip.php?article701
http://paepard.blogspot.com/
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1. Les conditions pour la mise en place de partenariats équilibrés 

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

3. Le rôle des ONG dans la réorientation de la RAD 

Rappelons ici que le processus de consultation est un processus ouvert et continu. Il est donc 

important de préciser que ce document ne constitue qu’une ébauche des éléments que les ONG 

souhaitent mettre en avant au sein de PAEPARD. Il sera utilisé comme base de travail lors des 

prochaines activités et aux discussions relatives à l’amélioration des partenariats en RAD dans le 

cadre du projet PAEPARD.  
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RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE CONSULTATION DES ONG 

CONDITIONS POUR LA MISE EN PLACE DE PARTENARIATS ÉQUILIBRÉS 

Des mécanismes de financement adaptés : critères d’éligibilité et de sélection 

Les mécanismes de financement de projets, par le biais des critères d’éligibilité et de sélection, 

constituent un niveau essentiel pour établir des conditions favorables, ou non, aux partenariats. Le 

choix des critères d’éligibilité doit répondre à des objectifs clairement identifiés et priorisés. 

L’attribution d’un poids à chaque critère, en fonction de son importance, assure une concordance 

entre les scores obtenus par les projets évalués et la priorisation des objectifs.  

Les critères suivants ont été identifiés comme pouvant favoriser les partenariats équilibrés : 

- Critères au niveau de la composition de l’équipe : Imposer un nombre minimum d’acteurs 

différents ou la présence d’un type d’acteur particulier (OP, secteur privé, ONG) peut 

favoriser la constitution d’équipes multidisciplinaires. 

- Critères au niveau du leadership : Définir le type de leader, ou des conditions spécifiques que 

doit remplir le leader d’un projet, peut permettre de favoriser la prise d’initiative par des 

acteurs historiquement défavorisés dans les partenariats (acteurs non traditionnels de la 

recherche agricole tels que les OP et les ONG). Ce critère peut être utilisé pour éviter une 

instrumentalisation de ces acteurs, c’est-à-dire éviter leur simple figuration dans une équipe 

dans le but de répondre à des critères de composition, et favoriser ainsi leur réelle 

participation à l’élaboration de projet. 

- Critères géographiques. Définir des zones prioritaires ou obligatoires (par exemple, la 

présence simultanée d’acteurs africains et européens) peut favoriser la diversité 

géographique au sein des projets.  

Reconnaitre l’importance de la phase de construction du partenariat 

La diversité d’acteurs et d’intérêts, intrinsèque aux partenariats, est un challenge majeur qu’il 

convient de ne pas négliger. Les divergences d’intérêt impliquent, pour assurer un bon déroulement 

du projet, d’établir dès le départ une vision commune ainsi que des principes  communs sur lesquels 

sera basé le partenariat. L’atteinte d’un consensus entre partenaires est délicate et requiert du 

temps. Or, cette phase de construction du partenariat n’est souvent pas prise en compte par les 

bailleurs. Il est pourtant indispensable de reconnaitre le partenariat en lui-même comme l’objectif 

initial à atteindre et, par conséquence, de planifier cette phase de construction, tant au niveau de 

l’agenda du projet (temps suffisamment long) que du budget disponible. La présence d’un facilitateur 

peut favoriser le déroulement de cette étape. 

Favoriser l’appropriation du projet par les acteurs 

L’appropriation du projet par l’ensemble des acteurs est cruciale si l’on souhaite développer de réels 

partenariats équilibrés. L’appropriation partagée de l’agenda et  des activités et la responsabilisation 

autour des résultats à atteindre sont des éléments qui distinguent les partenariats de simples 

collaborations, dans lesquelles on assiste souvent à l’appropriation du projet par une organisation 

qui est seule responsable du projet. 
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L’appropriation du projet par les différents acteurs va dépendre du partage des tâches, des 

responsabilités et des ressources correspondantes entre ces acteurs. Il s’agit de définir (et 

éventuellement de formaliser) conjointement les rôles de chaque organisation.  Cette étape 

implique, par rapport aux projets collaboratifs, une certaine décentralisation (soit une réduction du 

rôle central de l’organisation principale) qui n’est pas toujours évidente puisque, traditionnellement, 

le rôle de leader a été tenu par les organisations de recherche. Cette décentralisation va ainsi de pair 

avec une redéfinition du rôle de la recherche dans les projets mis en œuvre. Par ailleurs, 

l’appropriation du projet par les acteurs est également liée à la mise en pace d’une gouvernance 

transparente : la structure et les processus de prise de décision entre partenaires doivent être 

clairement définis.  

Prévoir le suivi du partenariat : communication et coordination 

Une communication efficace est essentielle, tant pour la transparence et l’ouverture du projet, que 

pour l’implémentation et la coordination des activités. Ce temps de communication et de 

coordination (et les coûts humains et administratifs qui en découlent) doit être prévu lors de la 

planification du projet.  

Le rôle d’un facilitateur est souvent crucial au niveau de la coordination des activités. Il faut en effet 

prendre conscience que les mécanismes de partenariat et l’implication de tous les partenaires 

doivent être maintenus au cours du temps. Des outils et des ressources doivent donc être mobilisés à 

cette fin.  

Par ailleurs, un espace de communication doit être créé pour permettre l’échange d’informations et 

le partage de connaissances. Des échanges par les acteurs eux-mêmes plutôt que par le biais d’un 

secrétariat devraient être favorisés. 

Les ITC modernes facilitent la communication électronique, mais les réunions face à face régulières 

restent nécessaires (celles-ci ne doivent pas forcément être fréquentes puisque cela requiert des 

moyens financiers importants qui ne peuvent alors servir au projet lui-même). Il faut prendre en 

compte le fait que certains acteurs ont un accès moins aisé aux ITC modernes (comme internet). La 

planification des réunions et des échanges d’information est généralement le rôle du facilitateur, le 

challenge étant souvent de trouver un équilibre entre trop et trop peu d’informations. 

La contrainte de la langue est une contrainte courante à la communication, puisqu’un partenariat 

implique souvent une multiplicité de langues. L’anglais est généralement la référence, ce qui rend 

difficile l’inclusion d’acteurs qui ne le maîtrisent pas (notamment les utilisateurs finaux des projets de 

RAD, les paysans).  Cette contrainte doit être reconnue et prise en compte afin de dégager des 

solutions. Le facilitateur peut contribuer à surmonter cette contrainte en rendant systématiquement 

accessibles les documents de travail aux acteurs « défavorisés » et en les informant, en préalable aux 

réunions, de l’ordre du jour afin de leur permettre une meilleure participation et intervention lors de 

ces réunions. 
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ORIENTER LES PARTENARIATS VERS LA DEMANDE : FAVORISER L’INCLUSION DES OP  

L’inclusion des OP est 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 :  

- La présence d’OP organisées et professionnelles est clairement un élément favorisant leur 

intégration dans les projets recherche. Il est essentiel que les OP aient déjà leurs propres  

positions au démarrage d’un projet de recherche.  

- La participation des OP aux projets de recherche implique un apprentissage de celles-ci, 

notamment au niveau de la planification, de la priorisation des activités, de la proposition et 

la  construction de projets, de l’acceptation du principe de l’audit et de l’évaluation externe. 

Un fond direct de renforcement des capacités des OP est donc nécessaire. 

- L’implication des OP au niveau des mécanismes de gouvernance favorise la coresponsabilité. 

L’inclusion de paysans au comité scientifique d’un projet peut par ailleurs permettre de 

réorienter les questions de recherche en faveur des paysans.  

- L’inclusion des OP à un projet nécessite la mise en évidence d’intérêts communs. Ces intérêts 

communs peuvent être identifiés à partir de cas concrets, concernant des produits agricoles 

prioritaires par exemple. Une méthode intéressante d’apprentissage autour d’un thème 

prédéfini est le processus d’ « action learning » (apprentissage par l’action) qui se base sur 

des études de cas (passées ou en cours). Il s’agit de rassembler l’ensemble des acteurs 

impliqués directement dans la thématique abordée, pour partager des méthodologies et des 

bonnes pratiques et pour identifier les besoins de chaque acteur. Des domaines de recherche 

peuvent ainsi être mis en évidence.  

- La collaboration avec des structures préexistantes (réseaux, initiatives,…) permet d’éviter des 

recouvrements et de la compétition nuisibles à l’efficacité des projets sur le terrain. 

Lorsqu’un partenariat avec des paysans est recherché, un processus de consultation des 

acteurs doit être mis en place dans la zone concernée afin de repérer les structures 

existantes. Il faut cependant porter une attention particulière au fait que les structures 

existantes peuvent exclure certains acteurs. Il faut donc vérifier la représentativité des 

organisations et leur indépendance par rapport à des intérêts politiques spécifiques.  

- La diversité paysanne est importante. L’idée d’un mouvement paysan unique est un leurre et 

il faut veiller à la diversité des intérêts paysans. Il faut notamment veiller à ce que la prise de 

décision soit équilibrée entre  organisations faitières et organisations locales. 

- La vulgarisation des résultats d’un projet doit être envisagée. Il faut dépasser l’idée 

préconçue selon laquelle s’agit d’un transfert de connaissances de « celui qui sait » vers 

« celui qui ne sait pas ». Par ailleurs, une concertation avec les OP avant toute diffusion de 

résultats permet d’évaluer la pertinence de la vulgarisation dans chaque situation.  

- La gestion du risque est un élément important à considérer dans les partenariats. Toute 

innovation apporte un risque, le résultat étant incertain. Souvent, ce risque n’est pas 

considéré ni évalué, alors qu’il est pris en charge par les paysans. 
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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 :  

1. Le renforcement des organisations paysannes, tant au niveau du lobbying qu’au niveau des 

appels d’offre en aidant les OP à postuler, à s’approprier des procédures.  

2. La facilitation (rôle de « broker ») entre OP et chercheurs ou encore entre OP et secteur 

privé. Les ONG peuvent en effet constituer un bon relais, un bon interprète, entre les OP et 

les chercheurs en « traduisant » le langage des chercheurs aux OP et inversement en 

« traduisant » les problèmes des OP en problématiques de recherche. Par ailleurs, de par 

leur longue expérience de collaboration avec les OP, et leur propre expérience de travail en 

réseau, les ONG peuvent aider à établir des mécanismes de partenariats entre OP et les 

organisations de recherche /le secteur privé pour faciliter un travail commun. 

Cependant, la collaboration entre les ONG et la recherche n’est pas évidente. On constate un clivage 

entre le travail de recherche et de développement.  Ceci est du en partie à l’absence de financement 

« mixte », qui permette par exemple à un projet de recherche de se développer en parallèle à un 

projet de développement. En effet, les types financements actuels permettent au mieux d’intégrer 

une composante recherche à un projet de développement, ou à l’inverse d’intégrer une composante 

participative à un projet de recherche, situation qui conduit dans les deux cas à l’instrumentalisation 

de l’ « autre » acteur. Par ailleurs, le clivage constaté est également historique et d’ordre 

idéologique, la cristallisation des conflits autour de certains thèmes sensibles (OGM, modes de 

production) ayant contribué à rompre le dialogue entre chercheurs et ONG. Un travail pour rétablir 

ce dialogue est donc nécessaire si l’on souhaite développer des partenariats incluant chercheurs et 

ONG. 


