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Projet PAEPARD 
Work Package n° 3 

 
Leader: CIRAD; co-Leader: FARA 

Team members: NRI and CTA 

 
La plate forme électronique 

PAEPARD comme support du partenariat 
RAD 
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Favoriser les partenariats en RAD 

Le projet PAEPARD 

• Une organisation humaine et une procédure 

de construction des partenariats 

• Une plate forme électronique pour favoriser 

et accompagner les partenariats 
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Favoriser les partenariats en RAD 

Une organisation humaine et une procédure en 
cours de mise en place  

 

• Identification des porteurs d’enjeux en Afrique et en Europe 

• Appels aux partenariats autour d’offres indentifiées ou non 

• Ateliers de facilitation des partenariats 

• Ateliers d’aide à l’écriture de la réponse 

• Communication stratégique et pladoyer 
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Les attentes de la plate forme PAEPARD 

Une plate forme électronique pour favoriser et 
accompagner les partenariats 

 

• Avec qui collaborer ?  

• Sur quelle opportunité collaborer ? 

• Comment collaborer ? 

• Comment profiter des leçons de partenariats 
passés ? 
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Les attentes de la plate forme PAEPARD 

• Avec qui collaborer ?  

Trouver des partenaires potentiels selon des critères : géographiques, Thématiques, Statutaires, 
Administratifs .... 

• Sur quelle opportunité collaborer ? 

Etre informé sur les oportunités de financement ou de projets actuelles et futures  et sur les pré-requis 
demandés 

• Comment collaborer ? 

Construire et renforcer le partenariat, rédiger la réponse à la proposition, soumettre la proposition, 
organiser le partenariat 

• Comment profiter des leçons des partenariats passés ? 

Disposer d’un guide empirique des bonnes pratiques  du partenariat 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Elle rassemble : 

 

• Un site Web 

• Un système d’information 

• Des espaces de travail collaboratif 
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Système   
information  

Site Web PAEPARD 

Premier prototype de la plate forme PAEPARD  

Espaces de travail collaboratif 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Le site Web 

• Une information sur le projet et la démarche 

• Une actualité générale ou sélective (diffusion 

personalisée) sur le projet et sur la RAD 

• Un espace d’expression, d’échange et de 

contact sur les partenariats (forum de 

discussion, bourse des partenariats ...) 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Le système d’information 

 

• Les fiches “Partenaires” (mapping) 

• Les fiches “Opportunités de projets ou 
de financement” 

• Un mécanisme de fusion (matching) 
entre les données 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Le système d’information 

Les fiches “Partenaires” (mapping) 

• Une structure très simple mais suffisante pour 

succiter un partenariat 

• Une alimentation grâce aux référencements faits 

en Afrique et en Europe par le projet PAEPARD 

• La possiblité de créer sa fiche en ligne 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Le système d’information 

Les fiches “Opportunités de projets ou de 
financements” 

• Une structure très simple mais suffisante pour succiter un 
partenariat 

• Une alimentation automatisée par moissonage sur  Internet 
à partir de ressources spécialisées (Terravivagrants.org) 

• La possiblité de créer  des fiches en ligne 

• Un processus de gestion de la pertinence des offres  
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La plate forme électronique PAEPARD 

Le système d’information 

Le mécanisme de fusion (matching) 

• Rapprocher les partenaires “compatibles” selon 
différents critères (avec qui puis-je travailler ?) 

• Croiser partenaires et opportunités de projets ou de 
financements “compatibles” selon différents critères 
(sur quelles offres puis-je travailler ?) 

• Proposer des partenaires et des oportunités de projets 
ou de financements selon les critères de l’institution de 
l’utilisateur (avec quels partenaires et sur quelles offres 
puis-je travailler ?) 
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Agenda 

Forum 

Partenaires 

Le système d’information 

+ 

Opportunités 
projets ou 

financements 

Recueil des 
bonnes 

pratiques 

Mécanisme de fusion (matching) 

? 

? 
? 

? ? 

Référencements PAEPARD, 
Autres systèmes d’information 

Saisie libre 
Moissonnage ressources Web en ligne 

Saisie libre 

Référencements PAEPARD, 
Espaces de travail collaboratif 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Les espaces de travail collaboratif 

 

• Ouverts dès qu’un partenariat est initié autour 
d’une opportunité 

• Disponibles pour la réponse à l’offre puis pour la 
durée du projet si la proposition est retenue 

• Fournir gratuitement les outils électroniques 
nécessaires au travail collaboratif des partenaires 
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La plate forme électronique PAEPARD 

Les espaces de travail collaboratif 

• Un forum de discussion 

• Un gestionaire de documents (construction partagée 
et gestion des versions) 

• Un agenda partagé 

• Un annuaire des membres (avec fonctions de 
communication) 

• La création assistée de pages Web 

• Autres : doodle, skype ... 
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Espace de travail collaboratif 
dédié à un projet pour un 
ensemble de partenaires 

Liste de 
discussion  

Bibliothèque 
partagée 

Publication  
de pages 

Web 

Agenda 

Forum 

Système 
d’information 

Email, instant 
messaging … 

Espaces de travail collaboratif 

= 
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Merci pour votre 

attention 
 

 

 


