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I- INTRODUCTION 

Du 18 au 20 juin 2013, s’est tenu à Freetown en Serra Léone, un atelier régional  organisé 
conjointement par le ROPPA et CORAF/WECARD sur le renforcement du cadre de concertation entre 
les organisations paysannes et la Recherche.   

En  Afrique de l’Ouest,  la recherche dans le secteur agricole a produit un ensemble de résultats 
prometteurs notamment en matière d’amélioration des  rendements potentiels. Cependant il existe un 
gap entre la recherche et le milieu paysan et le constat est qu’il existe un écart de plus en plus élevé 
entre la production réelle et celle potentielle. Cette situation a encouragé les politiques à ne pas 
prioriser la recherche dans les allocations budgétaires et les ressources extérieures octroyées ne 
répondaient pas toujours aux préoccupations du système de recherche. Cette situation a donc  conduit 
la  recherche agricole à entreprendre de nombreuses reformes pour mieux prendre en compte les 
préoccupations des acteurs dont les producteurs et aboutir a un système de recherche inclusif. Malgré, 
ces reformes importantes, les producteurs continuent de réclamer un mécanisme leur permettant de 
mieux mettre en lumière leur demande. En effet, on assiste en Afrique de l’Ouest à une prolifération de 
centres de recherche aux méthodologies différentes les unes des autres et impliquant tous les paysans, 
chose  qui accroît certes l’offre mais ne crée pas un environnement propice au dialogue entre les OP et 
la recherche avec le risque important  de gaspillage de ressources et de duplication faut de cadre de 
cohérence et d’évaluation échappant aux acteurs.  

C’est ainsi que le ROPPA avec ses partenaires en collaboration avec le CORAF/WECARD a organisé 
un  atelier régional  en vue de renforcer le dialogue et jeter les bases pour la mise en place d’un cadre  
permanent  de concertation entre les OP et la recherche. 

Cet atelier dont l’objectif général  était de renforcer le cadre de concertation  entre les organisations de 
producteurs et la recherche en vue de la réalisation des objectifs assignés à la recherche dans le cadre 
de l’ECOWAP, visait également l’amélioration du  dialogue entre les OP et la recherche et la mise  en 
place  d’un processus permettant un mécanisme de coopération entre la recherche et les OP. 

Il s’agissait principalement de  sensibiliser les acteurs sur l’importance d’un cadre de concertation entre 
la recherche et les OP et de valider une feuille de route permettant le renforcement du dialogue entre la 
recherche et les OP. 

Ont pris part à cette rencontre les représentants des  systèmes Nationaux de recherche Agricoles de 
(du Ghana, du Burkina Faso, du Niégéria, de la Côte d’Ivoire, du Libéria, de la Serra Léone, du Mali )   
,le FARA, le CORAF/WECARD, AFRICA RICE,  le Président du Conseil d'Administration du Réseau 
des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), le 
Secrétariat exécutif du ROPPA, les plates nationales membre du ROPPA, les  représentants des 
réseaux des OP  ( APESS, ROPPA, RBM, CCAFS), les collègues des Femmes , le cadre de 
Concertation RIZ. 
 

La  liste des participants est jointe en annexe. 
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II. CEREMONIE D’OUVERTURE 

Elle a été marquée par cinq allocutions.  

D’abord le représentant du Directeur Général de l’Institut de recherche Agricole de la Serra Léone 
(SLARI)  a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants,  a salué l’initiative de ce cadre de 
réflexion sur la recherche agricole et la nécessité d’impliquer les organisations paysannes  afin de  
parvenir à des résultats qui permettent d’accroître certes la productivité agricole en Afrique mais aussi 
de lutter contre la pauvreté persistante en milieu rural. Il  a ensuite remercié le CORAF/WECARD et le 
ROPPA pour avoir choisi la Serra Léone comme pays hôte pour abriter  cette importante rencontre  et 
souhaité un bon séjour à l’ensemble des participants. 

Dans la seconde intervention, madame la présidente du collège des femmes de la Serra Léone  a 
souhaité aussi la bienvenue à tous les participants et a souligné sa satisfaction pour l’implication des 
femmes paysannes à ce cadre de réflexion entre la recherche agricoles et les organisations paysannes. 
Tout en rappelant les missions de son organisations et  les nombreuses implications du collège des 
femmes dans le processus de discussion et de dialogue avec le gouvernement serra léonais sur les 
questions agricoles, elle a rappelé l’importance de cette rencontre et la nécessité de mobiliser et 
d’impliquer  davantage les femmes paysannes au processus de concertation et de dialogue car 90% 
des travaux des exploitations familiales en Afrique est faite par les femmes  et leurs contributions 
seraient d’une grande importance dans le renforcement et le fonctionnement des cadres de dialogue et 
de concertations  avec le monde de la recherche.  

Prenant la parole au nom du Directeur Exécutif  du Forum Africain pour la Recherche  Agricole (FARA)  
qui s’est excusé pour  des raisons d’empêché,  son représentant a tout d’abord rappelé la principale 
mission du FARA  qui est de coordonner toutes les activités de recherche agricoles au niveau de 
l’Afrique. Il a souligné que la recherche agricole ne peut réussir à relever les  nombreux défis qui se 
présentent à elle sans l’implication des organisations paysannes et des producteurs  qui sont des 
acteurs importants dans le cadre  d’un système de recherche développement d’où le soutien du FARA 
pour  un système de recherche agricole basé sur les paysans.   

Il a salué l’initiative de cette de rencontre et a souligné que  la mise d’un mécanisme de dialogue et le 
renforcement de la concertation  entre les OP et la recherche faciliterait  l’accroissement de la 
production et le développement agricole  en Afrique  car  les interactions  de  tous ces acteurs 
importants du forum permettraient de lever les goulots d’étranglement qui empêchent l’autosuffisance 
alimentaire et la sécurité alimentaire en Afrique.  

Il a réaffirmé le soutien du FARA pour la poursuite du dialogue et  la concertation et a souhaité que les  
échanges des membres du forum puissent se poursuivre et se renforcer. Tout en remerciant les 
organisateurs de cette rencontre, il a invité les chercheurs et les organisations paysannes à œuvrer   à 
ce que l’Agriculture occupe sa place en Afrique et donc pour un meilleur développement agricole de 
l’Afrique qui doit maintenant chercher à donner et non continuer à recevoir des autres.  

Ensuite, le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD dans son intervention a d’bord exprimé sa profonde 
gratitude au Gouvernement et au peuple de Serra Leone pour encore une fois plus, après une série de 
rencontres tenues ici à Freetown  en Juin ont accordé encore leur hospitalité à l’ensemble des 
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participants à cette rencontre. Il a aussi saisi l’opportunité pour souhaité la bienvenue à tous les 
participants qui malgré les nombreuses occupations et sollicitations diverses ont accepté de voyager 
par air  et par mer pour être présent à cette importante rencontre. Il a remercié également le Ministre de 
l’Agriculture, des Forêts et de la Sécurité   Alimentaire de la Serra Leone qui aurait souhaité être là à 
cette unique occasion mais pour divers raisons n’a pas pu. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance et 
saluer la disponibilité de l’Honorable député et Ministre  de l’Agriculture, des Forêts et de la sécurité 
alimentaire Madame Marie JALLOH, pour l’ouverture de cet atelier. L’initiative  de «  renforcer le  
dialogue et  la concertation entre les organisations paysannes et la recherche agricoles »  vise à : 

- Assurer la souveraineté alimentaire et éradiquer la pauvreté dans les pays de la région ; 
- Trouver une adéquation entre les résultats de la recherche en termes d’innovation 

technologique et de procédures et méthodes de recherche agricoles avec les paysans et les 
producteurs  qui sont les bénéficiaires et les utilisateurs des produits de cette recherche ; 

- Renforcer le cadre organisationnel et les capacités et créer un environnement propice et des 
ressources adéquates pour mener les actions. 

Il a rappelé que malgré les nombreux efforts faits par les systèmes de recherches agricoles  en terme 
de reformes, d’innovations technologiques et de disséminations des technologies et qui produisent déjà 
des résultats, les besoins des paysans et des producteurs reste énormes  et  le CORAF /WECARD 
dans la mise en œuvre de ces différents programmes et projet met les paysans et les producteurs au 
centre de la recherche agricoles.  Et le défit à relever  au niveau de la région est la mise en place d’un 
mécanisme de dialogue et de concertation entre les systèmes de recherche et les organisations 
paysannes et c’est à quoi le ROPPA et le CORAF/WECARD qui sont des organisations de coordination 
et de facilitation voudrait parvenir à l’issue de cette rencontre  qui est la première dans la région.  

Il a  souhaité que  l’ensemble des participants  puisse à travers leurs contributions et leurs apports aux 
travaux de cet atelier  faire de celui une réussite. Il a souhaité longue vie à l’intégration et coopération 
en Afrique de l’Ouest  et une vive réussite au dialogue et concertation entre producteurs et chercheurs. 

Le Président du Conseil d'Administration du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs 
Agricoles de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), Monsieur Djibo BAGNA, s’est félicité et salué 
chaleureusement la tenue de ce grand rendez-vous de donner du recevoir entre la recherche et les 
organisations paysannes. Il a ensuite  au nom de tous les réseaux d’organisations paysannes, rendu un 
hommage mérité au CORAF/WECARD pour la tenue effective de cette rencontre  et salué la présence 
des responsables ou des représentants de tous les systèmes nationaux de recherche agricole qui 
témoigne de ce que les relations entre OP et chercheurs sur le terrain dans les différents pays , ont 
franchi des paliers significatifs dans la perspective du renforcement d’un dialogue fructueux en faveur 
du  développement agricole en Afrique.   

Il salue les efforts forts remarquable déployés ces dernières années pour l’amélioration de l’implication 
des producteurs dans la recherche en témoigne la présence effective des producteurs dans les conseils 
d’administration des structures de recherche au niveau des différents pays, au niveau régional dans les 
espace de concertation comme le FARA, le CORAF, le PAEPAERD.  Mais il souligne que ceci 
n’améliore pas  forcement l’efficacité de la recherche car les résultats de la recherche et les innovations 
technologiques demeurent encore faiblement adoptés par les paysans et les producteurs continuent de 
réclamer des mécanismes leur permettant de mieux mettre en lumière  leurs besoins, c'est-à-dire 
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comment faire en sorte que la recherche soit orientée par la demande  des utilisateurs ?  Pour le 
ROPPA la nécessité de la mise en place d’un mécanisme d’accompagnement du processus de 
concertation déjà amorcé avec les systèmes de recherche permettrait également  de mobiliser les 
efforts pour pérenniser le financement aussi bien de l’agriculture, de la recherche agricole ainsi que 
l’influence des politiques agricoles et c’est là toute l’importance de cette rencontre pour le ROPPA.  

En effet, elle constitue une opportunité pour le ROPPA et ses partenaires APESS, RBM et en 
collaboration avec le CORAF/WECARD pour avoir une compréhension commune du rôle assigné par 
les communautés régionales à la recherche dans le cadre des politiques agricoles, avoir une meilleure 
connaissance des cadres de concertations au niveau régional et national impliquant les producteurs et 
de faire une proposition de feuille de route d’un cadre de concertation permanent entre les OP et la 
recherche.  

Il a renouvelé ses vifs remerciements à l’endroit du Directeur exécutif du CORAF et ses collaborateurs 
et a inviter  les chercheurs à n’est pas être seulement chercheurs mais des enfants de cette région 
soucieux des impacts de leurs actions sur les populations la plus marginalisées que sont les paysans. Il 
a terminé par souhaiter que la feuille de route qui sortira de cette rencontre soit un guide pour tous les 
acteurs impliqués dans le processus de renforcement de la concertation permanente entre les 
organisations paysannes et la recherche.   

Dans son allocutions Madame Marie JOLLAH, Honorable député et Ministre  de l’Agriculture, des Forêts 
et de la sécurité alimentaire a d’abord, au nom de Son Excellence le  Président de la République de 
Serra Leone  et au nom  du Ministre  de l’Agriculture, des Forêts et de la sécurité alimentaire souhaité la 
bienvenue à Freetown  à tous les participants de la rencontre.  

Elle a aussi remercié le ROPPA, le CORAF/WECARD et l’ensemble des organisations et systèmes 
nationaux de recherche agricole de l’Afrique de l’Ouest pour choisi la Serra Leone pour abriter cette 
rencontre. Elle a souligné la volonté et l’engagement du gouvernement de la Serra Leone 
d’accompagnement les organisations des producteurs et les Intuitions de recherche pour une recherche 
agricole plus efficace et qui répondent aux besoins de l’ensemble des acteurs.  

Avant de déclarer ouvert la rencontre, Madame la  député et Ministre  de l’Agriculture, des Forêts et de 
la sécurité alimentaire a réitéré ses remerciements au CORAF/WECARD pour le financement de cette 
rencontre  et au ROPPA pour cette belle initiative de  renforcer les cardes de dialogue et de 
concertation entre les organisations des producteurs et la communauté de la recherche agricole seul 
gage d’une recherche agricole intégrée et inclusive pour le bonheur des populations de la région.  

 

III. DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
1. La mise en place du Présidium 

 Au cours de deux jours de travaux de l’atelier, les personnes suivantes ont assuré la présidence des 
séances  
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Jour1 : 

- Monsieur Djibo BAGNA, PCA du ROPPA 
- Monsieur SAMBA GUEYE, Sénégal  

Jour 2 : Monsieur Ousmane N’Diaye , Sénégal  

Jour 3 : Monsieur Ousmane N’Diaye  

3.2. – Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 

L’agenda de travail proposé  a été adopté sans modification.  

3.3.-  Présentation introductive de l’atelier 

Cette présentation introductive  a rappelé le contexte de la tenue de cette rencontre, les objectifs et résultats 
de  cet atelier.  

a) Rappel du contexte  

La recherche agricole en Afrique de l’Ouest bénéficie de moins de 1% du PIB malgré son importance 
dans le développement de l’agriculture.  Cette faiblesse du financement a été compensée par des 
ressources extérieures qui ne répondaient pas toujours aux préoccupations du système de recherche. 

La  recherche agricole a donc entrepris des reformes pour mieux prendre en compte les préoccupations 
des acteurs dont les producteurs et aboutir a un système de recherche  inclusif 

Malgré, ces reformes importantes, les producteurs continuent de réclamer un mécanisme leur 
permettant de mieux mettre en lumière leur demande.Cette difficulté supplémentaire s’ajoute a 
l’environnement en Afrique de l’Ouest qui enregistre une prolifération de centres de recherche aux 
méthodologies différentes les unes des autres et impliquant tous les paysans.  Cette nouvelle 
configuration accroît certes l’offre mais ne crée pas un environnement propice au dialogue entre les OP 
et la recherche avec le risque important  lié au gaspillage de ressources et de duplication.  

C’est la raison pour laquelle le ROPPA avec ses partenaires APESS, RBM en collaboration avec le 
CORAF organisent le présent atelier en vue de renforcer le dialogue permanent avec la recherche. 

b) Objectifs et résultats attendus   

L’objectif général l’atelier est le renforcement du cadre de concertation  entre les organisations de 
producteurs et la recherche en vue de la réalisation des objectifs assignés à la recherche dans le cadre 
de l’ECOWAP et la PAU. 

De façon spécifique l’atelier vise :  

- améliorer le dialogue entre les OP et la recherche; 
- Mettre en place un processus permettant un mécanisme de coopération entre la recherche et 

les OP. 
 

c) Organisation des travaux de  l’atelier 
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L’atelier sera organisé autour de trois axes : 

-(i) la compréhension commune du rôle assigné par les Communautés régionales a la recherche dans 
le cadre des politiques agricoles. 

Il s’agira de bien comprendre le rôle que les acteurs de la politique agricole ont assigné a la recherche 
et comment ils tentent s’organiser pour  le mettre en œuvre  

(ii) les cadres de concertation au niveau régional et national : le rôle du producteurs 

Il s’agira de revisiter les types de cadre de concertation existants dans la région. Cette session mettre 
l’accent notamment aussi sur le type de concertation entre les CGIAR, les CGIAR et les NARS ainsi 
qu’entre les NARS. Il s’agira aussi de recenser les cadres de concertations innovants. 

(iii) la proposition d’une feuille de route  cadre de concertation entre les OP et la recherche  

Il s’agira de présenter une proposition de feuille de route pour le renforcement de la coopération entre 
les OP et la recherche. 

 

IV. DEROULEMENT  DES TRAVAUX ET RESULTATS DE L’ATELIER 

Les travaux de l’atelier se sont déroulés en plénière et sous forme de panel et ont porté sur les points 
suivants :  

4. 1 La compréhension commune du rôle assigné par les communautés économiques régionales   
à la  recherche dans le cadre en œuvre  des politiques agricoles : rôle et place de la recherche 
dans la mise en œuvre de l’ECOWAP et la PAU.  
 

Deux (2) présentations ont été faites dont l’une par le CORAF/WECARD et l’autre par AfricaRice. 

Présentation du rôle et place de CORAF/WECARD dans la mise en œuvre des politiques 
agricoles de ECOWAP et la PAU. 

La première présentation faite par le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles (CORAF/WECARD) a porté sur ce qu’est le CORAF/WECARD,  le rôle  
assigné par  la CEDEAO et  l’UEMOA à  cette institution dans le cadre de la coordination des 
recherches et développement agricoles de l’ECOWAP, les mécanismes de mises en œuvres des 
conventions, le niveau d’implication des producteurs dans la conduite de ces recherches et le 
perspectives ;  

Il ressort de la présentation que CORAF/WECARD  couvre  22  SNRAS pour une population de 350 
millions d’âmes dont au moins 70% de paysans et dispose d’un Plan Stratégique 2007-2016 et d’un  1er 
Plan Opérationnel 2008-2013 ;  

Les rôles  assignés  au CORAF/WECARD par les communautés régionales  
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A travers des conventions formelles établies avec la  CEDEAO en Décembre 2005 et avec l’UEMOA en 
Février 2006,  le CORAF/WECARD devient le bras technique de la CEDEAO et l’UEMOA en matière de 
Recherche et Développement Agricole.  

L’objet des ces convention est d’établir entre les parties, des rapports de coopération en vue de 
favoriser la mise en œuvre des recherches agricoles et agro-alimentaires innovantes et de contribuer à 
la réalisation, dans l’espace CEDEAO,  la satisfaction des besoins alimentaires de la population le 
développement économique et social et  la réduction de la pauvreté. 

Pour le cas de l’UEMOA il s’agit de réaliser les Objectifs du Millénium relatifs à la sécurité alimentaire,  
l’amélioration de la compétitivité des produits agricole dans la sous région et à la préservation de 
l’environnement 

Les mécanismes de coopération s’établissent à travers des engagements de chacune des 
parties. Ainsi dans le cadre de ces conventions de partenariat la CEDEAO et l’UEMOA s’engagent à: 

� Définir les priorités de recherche communes et entretenir des échanges constants et réguliers; 
� Promouvoir des mécanismes de Recherche &Développement  tels que les Fonds Compétitifs 

au profit des  systèmes Nationaux de recherches Agricoles (SNRAs) et renforcer les Unités 
Opérationnelles de Recherche du CORAF/WECARD; 

� Signer des accords spécifiques pour la mise en œuvre des projets 
De façon spécifique  

a) la  CEDEAO s’engage à faciliter: 
� La mobilisation des ressources au profit du CORAF/WECARD pour la mise en 

œuvre des politiques régionales; 

� L’appropriation par les Etats membres, des résultats et produits de la 
recherche; 

� Le rôle de coordination du CORAF/WECARD dans un souci d’efficacité, en 
requérant son approbation pour tout projet devant être avalisé par les RECs. 

b)  l’UEMOA quant à elle engage en plus à : 

� Faire sien le PS du CORAF/WECARD ; 

� Faciliter l’application des résolutions relatives à la Biotechnologie-Biosécurité 
et au Transfert des Technologies 

Par ces conventions,  le CORAF/WECARD s’engage à: 

� Servir d’instance de consultation pour toute recherche menées dans le cadre 
des conventions ; 

� Promouvoir la participation des Centre des Recherche Nationaux des SNRAs 
sur la base de leur avantage comparatif  

� Appuyer les communautés régionales  dans l’identification et la mise en œuvre 
des priorités de recherche de la région; 
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� Mettre en place des Programmes cohérents de recherche 

� Promouvoir la coopération, la concertation, l’échange d’information entre les 
acteurs de la Recherche &Développement  agricole; 

� Mettre à la disposition des  communautés régionales, les résultats de 
recherche générés dans les Unités Opérationnelles. 

L’implication des producteurs et des organisations des producteurs dans la concertation  

L’implication  des producteurs se fait sur le terrain dans la mise en œuvre des projets, à travers: 

� les Plateformes d’innovations (illustration de I’AR4D); 
� les instances de coordination au niveau national et régional 
� Les instances dirigeantes du CORAF/WECARD 
� Intervention active des OPA  dans l’exécution des programmes et des projets même si dans le 

principe les OPA sont éligibles pour  gérer et/ou participer à la mise en œuvre, au plan régional 
et/ou national, les projets du CORAF/WECARD. 

Perspectives 

Les  perspectives du  CORAF/WECARD seraient de mieux définir  le mécanisme et les instances de 
concertation et de collaboration entre les OPA et les institutions du CORAF/WECARD, de mieux  définir  
les objectifs des relations entre les deux institutions et définir également les engagements mutuels.  

Présentation du rôle et la place de  AfricaRice  dans la mise en œuvre des politiques agricoles 
de ECOWAP et la PAU 

Le rôle assigné par les communautés régionales à AfricaRice  

Il ressort de la présentation que le Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice) est un centre de recherche 
pour le développement du riz. Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques agricoles régionale, il a 
reçu  comme mission  en tant qu’institution de recherche est de piloter la recherche sur le riz et d’établir 
des collaborations et partenariat avec les différents acteurs afin d’avoir des synergies et 
complémentarités au niveau des actions. Il a aussi un  rôle au niveau des Task Forces qui  est d’éclairer 
à  l’aide des résultats de la recherche les politiques et travaux des Task Forces.  

Par conséquent, les actions que nous conduisons s’inscrivent valablement dans toutes les 
problématiques des Task Forces et des questions liées à l’adoption et à la dissémination des 
technologies.  

Les actions mise en œuvre par AfricaRice  depuis 2008 ont  permis de : 

� Avoir une très forte croissance de la production en  Afrique Subsaharienne (ASS)  durant la 
période 2007-2010 (14%) stimulée largement par les investissements gouvernementaux pour le 
développement du secteur rizicole  

� Augmentation à la fois des rendements et des superficies mais taux de croissance plus élevé 
pour les superficies (8%) comparé  aux rendements (5%) 

� la mise en place de 64 pôles de développement du secteur riz  dans 19 pays ; 
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L’implication des producteurs dans le processus  

AfricaRice est en partenariat  avec le ROPPA, ECOWAP et les autres institutions dans la  mise en 
œuvre des actions.  

�  En effet,  le ROPPA est un observateur au conseil des Ministres d’ AfricaRice et plusieurs 
rencontres de haut niveau et  actions ont pu être posée ; 

� AfricaRice participe  à la mise en œuvre la politique agricole de la CEDEAO avec  les 
programmes mobilisateurs 

� Les recherches que AfricaRice réalisent  permettront de fournir des informations aux décideurs 
et contribuer au plaidoyer pour la mise en place de politiques pour le développement de la 
chaine de valeurs riz et garantir la sécurité alimentaire dans la région, 

Conclusion  et de perspectives :  

� Des progrès remarquables ont été faits en matière de production et de rendement dans les 
pays depuis 2008 et les pays sont sur la voie de doubler leur production d’ici 2018 

� Compte tenu de la consommation croissante de riz, les investissements tout au long de la 
chaîne de valeur doivent se poursuivre en vue de relancer significativement la production  

� Les investissements au niveau de la production ne sont pas suffisants pour contrôler les 
importations, des mesures commerciales appropriées pour protéger le secteur rizicole doivent 
être adoptées 

� Stimuler les efforts nationaux et régionaux pour renforcer les chaines de valeur  

� S’appuyer sur les initiatives nationales et régionales pour relancer le secteur rizicole (CAADP, 
CARD, Pôle de développement rizicole) 

4.2 Les échanges sur les deux (2) présentations 

Sur la base des communications faites par les deux (2) structures, des échanges ont été organisé et ont 
permis aux participants de mieux comprendre les rôles assignés les communautés  et les mécanismes 
de mise en œuvre des politiques agricoles ainsi que le niveau d’implication des producteurs dans la 
conduites de projets de recherche& Développement et surtout les perspectives .  

Les participants ont à l’unanimité reconnue le travail de coordination et coopérations de ces institutions 
dans le cadre de leur mandat reçu des communautés régionales.  Aussi ces deux (2) présentations 
ainsi que les échanges  a mis en exergue le partenariat et la coopération entre les institutions de 
recherches régionales et les organisations des producteurs agricoles à travers dans un premier temps  
leur participation aux conseils d’administrations et  ensuite dans l’élaboration conjointe  et la mise en 
œuvre des projets  de recherche et développement agricoles avec l’exemple de l’APESS  et  le ROPPA 
qui mettent en œuvre de manière satisfaisante des programme du CORAF/WECARD. Ils ont salué  
d’abord les efforts qui ont été faits par ces structures pour faire avancer la recherche agricoles , 
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renforcer et dynamiser le processus de recherche développement inclusif  et ensuite salué les efforts 
faits pour  impliquer  les organisations des OP aux processus de recherche développement  à travers 
leur participation aux conseils d’administration, aux instances des organes et surtout leur participation 
dans la mise en œuvre des projets et programme de recherche et développement  même si les OPA 
sont peu visible sur ces espaces.  

Ils ont aussi souhaité que : 

� Des actions de renforcement des capacités des producteurs sont initiées pour 
permettre une meilleure  organisation et une  implication efficace des organisations de 
producteurs dans les processus de recherches développement ; 

� Une meilleure définition des  mécanismes et des instances de concertation et de 
collaboration entre les OPA et les institutions du CORAF/WECARD ; 

� Une meilleure définition des objectifs et des relations entre les organisations des 
producteurs et les acteurs de la recherche ; 

� Une meilleure définition des engagements mutuels  entre la recherche et les OP. 
 

4.3 Les expériences  des cadres de dialogue  entre la Recherche et les OP au niveau  
régional : Enjeux, acquis et limites  de la participation des producteurs dans l’animation de ces 
cadres 

 

Expérience du CORAF/WECARD dans  la mise en œuvre des cadres de dialogues entre la 
recherche et les OP au niveau régional  

Cette présentation  faite par le Dr Aboubacar NJOYA Directeur de programme de CORAF a porté sur 
les objectifs et les missions du CORAF/WECARD, les activités de dialogue entre les OP et la recherche 
mise en œuvre ainsi que les résultats obtenus, les acquis de ce dialogue en termes de mise en œuvre 
conjointe du plan d’action CORAF/WECARD, Recherche et organisations de producteurs, les succès 
engrangés et les limites constatés dans le cadre de ce dialogue.   

Il est important de retenir que le CORAF/WECARD a pour missions de : 

�  Promouvoir la coopération sous-régionale ; 
� Créer une synergie et réduire les duplications ; 
� Mobiliser les ressources ; 
� Résoudre les problèmes communs de développement agricole par la recherche ; 
� Générer de la connaissance qui accompagne les  producteurs vers la création d’une 

souveraineté alimentaire et  d’entreprises  agricoles. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette mission et en lien avec le dialogue entre  les systèmes de 
recherche agricole et les organisations de la société civile, le CORAF/WECARD a réalisés des activités 
et obtenus les résultats suivants : 

� La facilitation de  la mise en œuvre des plans Opérationnels du ROPPA & PROPAC avec pour 
résultats obtenus l’organisation et la tenue de deux réunions de consultation avec le ROPPA, la 
PROPAC, l’APESS et le RBM le 16 Février 2013 à Ouagadougou (BF) et le 04 Avril 2013 à 
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Niamey (Niger) pour s’accorder sur le cadre de dialogue entre le CORAF/WECARD et les OP 
et définir le Plan d’Action Conjoint 2013 ; 

� Le renforcement de l'organisation des ONG en Afrique de l’Ouest et du Centre  avec l’accord 
de financement d’un atelier de consultation pour l’intégration des ONG pour  une contribution 
structurée, efficace et  efficiente dans  la mise en œuvre du Plan Opérationnel  du 
CORAF/WECARD prévu au 3eme trimestre 2013. 

En matière de dialogue entre  les OP et la recherche, des nombreux acquis  sont  à mettre au compte 
de  CORAF/WECARD, mais il convient souligner ses succès ont reconnu et félicités.  

En  effet : 

� La coordination du  PPAAO considéré comme un des Top 28 meilleurs projets facilités par la 
BM en Afrique 

� CORAF/WECARD considéré comme un « Success Stories” par l’USAID  
� La confiance renouvelée de la CEDEAO mandatant le CORAF/WECARD de coordonner la 

mise en place:   
� L’appui pour la mise en place des comités nationaux des semences dans les 15 Etats membres 

de la CEDEAO/UEMOA et du CILSS (Tchad & Mauritanie) 
� Alliance Semencière Ouest Africaine (ASIWA) est un succès  
� Mise en synergies du WASP avec le PPAAO pour traiter des questions de semence en Afrique 

de l’Ouest.  

Expérience du PAEPARD dans  la mise en œuvre des cadres de dialogues entre la recherche et 
les OP au niveau régional 

L’expérience du PAEPARD  a été présentée par  Jonas Mugabe du  FARA qui a rappelé les objectifs et 
les missions de  ce projet, a décrit  le processus de mise en œuvre de l’approche recherche 
Développement  mise en place, le partenariat et le dialogue mis en place avec les organisations des 
producteurs  et la recherche, les limites de ce dialogue et les perspectives.  

Il convient de retenir que le PAEPARD est  un  projet ayant  pour objectif  de développer un partenariat 
conjoint et multi-acteurs  avec des chercheurs Africains et européens  et d’échanger de façon équitable  
avec l’ensemble des bénéficiaires que les OP des producteurs sur la nécessité de bâtir une approche  
de la recherche et développement basée  sur la demande plutôt que celle axée   l’offre de la recherche-
Développement . Sa méthodologie d’intervention est  le « Users’ Led Process »  qui est un processus 
de recherche développement   comportant  6 principales étapes  et qui permet  le développement du 
partenariat inclusif.  

� La première étape consiste à la définition du thème de recherche développement qui est fait 
par l’organisation partenaire ; 

� Ensuite une recherche documentaire doit être faite ; 
� La formation des facilitateurs entre les utilisateurs et les chercheurs ; 
� L’organisation d’atelier  
� L’élaboration d’une note conceptuelle ; 
� Le développement du projet de recherche et développement. 

 
En matière de dialogue avec les organisations des producteurs et la recherche , la collaboration entre le 
PAEPARD et les organisations de producteurs et institutions de recherche se fait à tous les niveaux. Au 
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niveau régional tout comme  au niveau pays  la dynamique de PAEPARD a permis un dialogue et un  
concertation au niveau africain entre les institutions de recherche et les organisations de producteurs  et 
même  avec les institutions de recherche au niveau international  et les acquis de ce processus de 
dialogue  sont :  

� Le lancement de deux (2) appels à propositions lancés avec  19 consortiums retenus   aussi  
bien en Afrique   de l’Est, en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ; 

�   
� EAFF pour le développement de l’approche chaine de valeur en Afrique de l’Est avec un focus  

au Kenya et en Uganda ; 
� Le PROPAC pour la recherché développement sur les chaine de valeur au niveau l’horticulture  

en Afrique central avec le cas  du Cameroun,  du Congo Brazzaville  et de la RDC ; 
� Le ROPPA en Afrique de l’Ouest sur les chaines de valeur dans le secteur du riz au Benin au 

Burkina Faso et au Mali; 
� La FANRPAN/SACAU sur les chaines de valeur de l’arachide au Malawi  et en Zambie; 
� COLEACP: sur les valeurs ajoutées de la Mangue  en Afrique de l’Ouest (Burkina-Faso, Cote d’ 

Ivoire, Sénégal) 

4.4 Les échanges sur les expériences du CORAF/WECARD et le PAEPARD  sur les cadres 
de  dialogue  entre les organisations des producteurs et la recherche au niveau régional.  

Les échanges qui ont suivi ces deux (2) présentations ont permis aux participants de mieux partagés 
les acquis  de ces expériences de cadres de dialogues entre recherches et OP , d’analysé les enjeux de 
ces cadres de dialogues et de concertation et surtout de comprendre les limites de la participation des 
producteurs dans l’animation de ces cadres. Les échanges ont permis de voir les limites suivantes ne 
favorisent pas la pleine participation des producteurs au cadres de dialogue au niveau régional : 

� La faiblesse de la place du national par rapport au niveau régional 
� L’absence de gouvernance du dialogue entre Recherche et organisations des Producteurs  
� L’absence de modalités techniques pour la participation à la mise en œuvre des activités, 

notamment le manque de  co-responsabilisation ; 
� Le manque des modalités de Suivi & Evaluation de la performance du dialogue  
� Et la nécessité de la valorisation des résultats et des acquis issus du dialogue 

Et dans du PAEPARD, les limites suivantes empêchent la pleine participation des acteurs au  cadre de 
dialogue pour la recherche développement mise en place : 

� L’approche muli-acteurs dans la recherche développement prend un temps assez long en 
termes de communication ; 

� La difficulté de mobiliser les acteurs non chercheurs africains ; 
� Le manque d’intérêt des chercheurs africains  pour la recherche développement ; 
� Le peu d’intérêt de chercheurs européens de faire des partenariats sans financements déjà 

acquis. 

Les participants ont faits les recommandations suivantes afin de mieux permettre la participation 
efficace et efficiente des producteurs dans les cadres de dialogues au niveau régional : 

� Une meilleure organisation des producteurs  au niveau national ; 
� Le renforcement des capacités des producteurs ; 
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� Une meilleure  gouvernance des cadres  du dialogue entre Recherche et organisations des 
Producteurs ; 

� La définition claire de modalités techniques pour la participation à la mise en œuvre des 
activités, notamment le manque de  co-responsabilisation ; 

� La nécessité de la mise en place d’un Suivi & Evaluation de la performance du dialogue ;  

� Et la nécessité de la valorisation des résultats et des acquis issus du dialogue ; 
� le plaidoyer aux près de chercheurs pour le développement de la recherche&développement 
� la définition clairement les gestionnaires des fonds destiner à la recherche ; 

� l’incitation des politiques à mettre en place des fonds pour la recherche innovante.  

4.5 Les expériences de mise en place de cadre de dialogue entre la recherche et les 
organisations des producteurs  au niveau national  

Pour cette partie, les organisations des producteurs et les systèmes nationaux de recherches agricoles 
ont été invité à faire chacun une présentation de son expérience  en faisant ressortir les enjeux, les 
acquis et les limites de la participation des producteurs dans l’animation de ces cadres.   

Ainsi les OP et/SNRA du Benin, du Burkina Faso, de la Côte d’voire  de la  Gambie, du  Ghana, le 
Guiné Bassau, du Libéria, du  Mali, du  Niger, de  La Serra Leone, du Sénégal du  Togo  ont 
successivement  présenté leurs expériences en mettant l’accent sur les acquis et les insuffisances  des 
cardes de dialogues entre les organisations des producteurs  et la recherche et les perspectives au 
points d’amélioration.  

Les différentes présentations faites et les échanges qui ont suivi ont aux participants de faire le constat  
qu’au niveau régional la dialogue et la concertation semblent bien amorcés entre les institutions de 
recherche et les organisations des producteurs. Cependant au niveau de la base notamment dans les   
pays, hormis quelques cas spécifiques, le processus de dialogue entre la recherche et les organisations 
de producteurs mérite d’être structuré dans un cadre permanent afin de mieux intensifier la concertation 
pour mieux prendre  en compte leurs préoccupations et surtout les intégrer dans le processus de 
recherche développement.  En effet certains états ont souligné l’existence de cadre de dialogue  de 
façon formelle et qui sert d’échange et de concertation entre les producteurs et la recherche et qui ont 
de mécanisme de financement et un bon système de gestion de ce cadre, par contre pour d’autre ce 
processus n’est pas encore enclenché.  
Les échanges font ressortir les éléments suivants : 

- il ya une nécessité  de valoriser les acquis et de renforcer et améliorer  les cadres de dialogue 
entre les organisations de producteurs et la recherche existants ; 
 

- il faut renforcer les capacités des producteurs au niveau de différents pays pour une meilleure 
application des résultats et produits de la recherche ; 
 

- il faut construire des alliances et travailler en synergie car les chercheurs sont des complices 
des producteurs pour un développement agricoles.  
 

-  faire  des plaidoyers  auprès des politiques des pays pour une meilleure règlementation de la 
question de recherche ; 
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- il faut reconnaître que des efforts ont été faits et il faut faire des pas en avants et éviter de 
remettre en cause les acquis. 
 

4.5 Expérience de mise en place des cadres de dialogue entre la recherche et les OP au 
niveau national et régional : Enjeux, acquis et limites de la participation des producteurs 
dans l’animation de ces cadres 
 

Présentation du ROPPA : 
 

Cette présentation montrée l’expérience du ROPPA dans la mise en mise de cadre de dialogue entre 
les OP et la recherche au niveau des pays et au niveau régional. 

 Cette expérience de mise en place de dialogue entre les OP et la recherche  au niveau des pays s’est 
traduite  avec  les initiatives de la recherche vers OP : 

- d’abord au niveau des pays cf. les différentes présentations; 
- Au niveau régional: la participation aux différents conseils d’administration tel FARA, CORAF; 

participation à des initiatives comme PAEPARD constituent des progrès considérables 
- Les opportunités de participation aux appels à proposition faites OP 

 
 Au niveau régional cette expérience s’est développée avec les initiatives propres du ROPPA à travers : 
 

- Participation du ROPPA à l’élaboration des politiques agricoles régionales comme ECOWAP 
- La lutte contre les APE 
- AfricaRice et REPAD sur le TEC 
- ECDPM et REPAD sur les 10 ans de Maputo 
- Projet de mise en place de l’Université Paysanne  du ROPPA 

 
Présentation de l’expérience  de l’Association pour la promotion de l’Elevage au sahel et en 
Savane (APESS) 
 
 Cette présentation a fait ressortir l’expérience de cadre de dialogue et de concertation entre d’une part  
APESS et SNRA, une Plateforme à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest et du centre  et d’autre part entre les 
chercheurs, les éleveurs et d’autres acteurs dans le cadre d’un projet de recherche couvrant 5 pays 
avec 20 sites.  
 
Présentation de l’expérience de RBM 
Il s’agit d’une expérience de dialogue acquise dans le cadre d’un projet de  conception, 
l’expérimentation et la mise en œuvre  de module de formation sur le pastoralisme  avec  des 
institutions de recherche tels ARED, IIED les  OP membres du RBM  au Sénégal , Mali et  au Niger. 
 
 Les échanges ont permis de mieux comprendre la démarche d’intervention et les membres de APESS 
et d’analyser les limites de ces cadres de dialogues entre OP et les institutions de recherche.  
 
4.6 Echanges sur les expériences  mise en place des cadres de dialogue entre la recherche et 
les OP au niveau national et régional 
 
Les échanges qui ont suivi montrent une satisfaction dans la participation et l’animation de ces cadres 
de dialogue et de concertation par ces organisations de producteurs que se soit au niveau  de leur  
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participation aux différents conseils d’administration tel FARA, CORAF, leur implication dans la mise en 
œuvre des plates formes de projets de recherche et développement , la participation  ou le 
développement des  initiatives comme PAEPARD,  l’élaboration des politiques agricoles régionales 
comme ECOWAP, la participation dans la lutte contre les APE, l’initiative AfricaRice et REPAD sur le 
TEC, l’ ECDPM et REPAD sur les 10 ans de Maputo et le projet de mise en place de l’Université 
Paysanne  du ROPPA..  

 
 

4.7 Les expériences de mise en place des cadres de dialogue entre la recherche 
et les OP au niveau national et régional : la participation des producteurs au 
financement de la recherche. 

 

Il s’agit des  expériences en matière de système de financement de la recherche agricole présentée par 
le FIRCA en Côte d’Ivoire, l’expérience du Sénégal, du Burkina Faso, de la Serra Léone et du Ghana. 

Des  présentations faites et les échangent qui ont suivi, il s’en dégage les constats suivants : 

- Une faiblesse du financement de la recherche agricole de façon générale avec moins de 5% 
des budgets  alloués à l’agriculture malgré la convention de Maputo  qui oblige chaque Etat à 
allouer au moins 10% du budget ;   

- Les systèmes nationaux de recherche agricoles n’ont pas de moyens financier et matériel pour 
conduire correctement leur travail ;  

- les organisations des producteurs  ne pas encore capables  de trouver  les moyens pour 
financer la recherche agricoles ; 

- Il ya  dans certains  pays une volonté  politique de financement de la recherche qui se traduit 
par la mise en place et l’institutionnalisation des fonds  à la recherche à travers la signatures 
des décrets d’application des lois portant sur le financement de la recherche agricoles faisant 
de ces instruments de véritable outils de financement des programmes de recherche appliquée, 
de conseil agricole, de formation aux métiers et de renforcement des capacités des 
organisations de producteurs. Cependant on note  dans certains le manque de volonté réelle 
des politiques d’alloués des ressources nécessaires à la recherche agricole ;  

-  Dans beaucoup de pays de la région le financement de  la recherche agricole est assuré par 
des fonds alloués par l’extérieur à plus de 95% ; 

- il ya dans certains des fonds de recherches développements qui financent de projets de 
recherche suivants de mécanisme compétition à travers des appels de propositions ; 

- Il ya  souvent la mauvaise  gouvernance des fonds alloués à la recherche agricoles. 

Les échanges des participants  ont permit de faire des propositions visant à permettre un meilleur 
financement de la recherche agricole dans la région. Il s’agirait de :  

- Pour les organisations des producteurs de se battre la volonté politique de financer la 
recherche peut doit s’acquérir par la lutte ; 

- les mécanismes de financement doivent prendre en compte aussi les innovations 
technologiques mais aussi la diffusion des technologies ; 

- Il faut faire des plaidoyers et lobbying pour que les états consacre des ressources suffisantes 
pour le recherche agricoles ; 
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- Il faut renforcer les capacités techniques des organisations des producteurs ; 
- Il faut également une bonne gouvernance dans la gestion des fonds alloués à la recherche 

agricole. 
 

4.8 Proposition d’une feuille de route cadre de concertation entre les OP et la 
recherche 

 

La proposition du ROPPA sur le cadre de concertation entre les Organisations des producteurs et la 
recherche a servi de base pour les échanges.  Cette présentation faite par le Secrétaire Exécutif  du 
ROPPA  a tout d’abord  abordé  les facteurs qui minent aussi bien les systèmes de recherche agricole  
en Afrique de l’Ouest et les organisations des producteurs notamment les contraintes de financement 
de la recherche agricole au niveau de la sous région et  l’absence d’un mécanisme de dialogue et de 
concertation permanente entre la recherche et les organisations des producteurs qui permettrait de 
débattre des questions importantes sur le développement de la recherche agricoles  profitable pour les 
producteurs.  Dans une seconde partie, la présentation a mis en exergue la nécessité de mettre en 
place un cadre permettre de dialogue et de concertation entre les organisations de producteurs et la 
recherche avec une feuille de route  qui sert de guide pour la suite du processus  qui a été proposé.  

Les échanges  des participants  sur la mise du cadre de dialogue entre les OP et la recherche ont porté 
sur plusieurs aspects  notamment : 

- Le type de cadre à mettre en place ; 
- Les objectifs du cadre ; 
- Les acteurs pris en compte dans le cadre ; 
- Le délai de mise en œuvre  de la feuille de route ; 
- La nécessité de mettre en place un comite ou taks forces pour la mise en œuvre de la feuille de 

route et du suivi du processus de mise en place du cadre ; 
- Les recommandations des participants pour l’opérationnalisation du cadre.    

Les échanges ont mis en lumière des progrès et des acquis extrêmement importants dans le processus 
de dialogue entre les réseaux d’OPPA et la recherche dans la perspective de relever les défis de la 
modernisation des exploitations familiales, inscrits  dans les politiques agricoles régionales  et 
sectorielles de ECOWAP et de la PAU. Ces progrès se sont concrétisés, entre autres, par la 
participation des OPPA dans les conseils d’administration et autres instances des structures de la 
recherche agricole, la participation aux plateformes d’innovations, aux appels à proposition des projets 
de recherche agricole etc. 

Les participants ont  souligné les acquis significatifs et louables réalisés constituent un changement de 
paradigme dans les relations entre les OPPA et la Recherche Agricole qu’il  faut saluer à sa juste 
valeur. Toutefois l’atelier a souligné que ces acquis  quoi que importants n’épuisent pas toutes les 
préoccupations notamment du côté des organisations de producteurs qui souhaitent que : 

� les résultats de la recherche soient encore plus et mieux orientés par la demande,  
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� la région ouest africaine et les États de manière souveraine, financent la recherche agricole à 
hauteur des ambitions fixées pour développement agricole et rural, l’atteinte de la souveraineté 
alimentaire et le progrès social.  

Aussi,  conscients des enjeux dont recèlent  le renforcement des relations entre les organisations de 
producteurs et la Recherche Agricole, les participants à l’atelier ont convenu de la nécessité de mettre  
place un Cadre de Dialogue Permanent entre les OPPA et la recherche agricole  dans la  région Ouest 
Africaine. 

Ce cadre qui doit voir le jour, sera basé sur les principes de synergie avec les autres cadres et 
mécanismes existants afin d’éviter les duplications. Il devrait faciliter le dialogue et la concertation entre 
les organisations des producteurs et la recherche, favoriser l’exercice de la « redevabilité » mutuelle, 
partager des informations et des connaissances sur le secteur  de la recherche agricole et rural,  
favoriser la  bonne gouvernance, le  renforcement des capacités des organisations de producteurs et la   
mobilisation des ressources au profit de la recherche agricole pour l’atteinte des objectifs des politiques 
agricoles régionales.  

Au regard de la nécessité reconnue par l’ensemble des participants de mettre en place un tel cadre, ils 
ont formulé des recommandations devant permettant d’opérationnaliser ce cadre. 

Feuille de route  

TACHES  RESPONSABLE  DEADLINE  

TDR pour recruter  le consultant  ROPPA/CORAF:CGIAR  Fin juillet 2013  

Partage avec les acteurs  ROPPA/CORAF  Fin aout  2013  

Conduite de l’étude  CONSULTANT  Fin novembre 2013  

Atelier de validation de l’étude  ROPPA/CORAF  Janvier 2014  

Sensibilisation  CEDEAO/UEMOA/ROPPA/CORAF
/  

Avril 2014  

Premier meeting   Juin 2014  
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Recommandations des participants 

- la nécessité pour l’ensemble des plates formes nationales et les SNRA d’organiser la restitution 
des conclusions de l’atelier ; 

- la mise en place d’une structure de dialogue entre les organisations des producteurs (ROPPA, 
RBM, APESS) et la communauté scientifique ; 

- la mise en place d’une thas force composée des membres de huit (8) institutions dont le 
ROPPA, le RBM, l’APESS, le CORAF/WECARD, AFRICARICE, CEDEAO, 1 représentant des 
SNRA (NARI) et 1 représentant des plateformes ; 

- la nécessité d’accélérer le processus et de transmettre d’ici fin Décembre 2013, un document 
bien élaboré au CORAF/WECARD pour la prise en compte dans son plan opérationnel 2014 ; 

- la nécessité de renforcer les capacités des organisations des producteurs pour faire des 
plaidoyers sur le financement de la recherche agricole ; 

- les plates formes nationales doivent jouer pleinement leur rôle au niveau des pays et faire des 
plaidoyers ; 

- la nécessité de mettre en place un système  capitalisation et de suivi-évaluation des activités du 
cadre ; 

- la nécessité de renforcer les cadres de dialogue existants entre les organisations des 
producteurs et la recherche au niveau des pays ; 

- la nécessité d’assurer une meilleure organisation et une  coordination en établissant un lien 
clair entre les cadres nationaux et le cadre régional   ; 

- la nécessité de mobiliser les ressources et la nécessité pour les plates de mieux  s’organiser 
pour participer  au financement de la recherche agricoles et le cadre de concertation ; 

- la nécessité  d’assurer une bonne gouvernance des cadres de dialogue et sa pérennité.  
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Annexe 1 : TRDS 

 

 
Afrique Nourricière 

RESEAU DES ORGANISATIONS PAYSANNES ET  
DE PRODUCTEURS AGRICOLES DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

09 BP 884 Ouagadougou 09 - Tel (226) 50-36-08-25 ; Tel/Fax : 50-36-26-13  

Site web: www.roppa.info ; E-mail;  roppa2000@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

TDR DE L’ATELIER   

POUR LA MISE EN PLACE  

D’UNCADRE PERMANENT DE CONCERTATION  

ENTRE LES OP ET LA RECHERCHE (CROP) : PERSPECTIVE 
PAYSANNE. 

FREETOWN, 18-20 JUIN 2013 
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CONTEXTE 

La recherche agricole en Afrique de l’Ouest bénéficie de moins de 1% du PIB malgré son 
importance dans le développement de l’agriculture.  Cette faiblesse du financement a été 
compensée par des ressources extérieures qui ne répondaient pas toujours aux préoccupations 
du système de recherche. 

La  recherche agricole a donc entrepris des reformes pour mieux prendre en compte les 
préoccupations des acteurs dont les producteurs et aboutir a un système de recherche  inclusif 

Malgré, ces reformes importantes, les producteurs continuent de réclamer un mécanisme leur 
permettant de mieux mettre en lumière leur demande.Cette difficulté supplémentaire s’ajoute 
a l’environnement en Afrique de l’Ouest qui enregistre une prolifération de centres de 
recherche aux méthodologies différentes les unes des autres et impliquant tous les paysans.  
Cette nouvelle configuration accroît certes l’offre mais ne crée pas un environnement propice 
au dialogue entre les OP et la recherche avec le risque important  lié au gaspillage de 
ressources et de duplication.  

C’est la raison pour laquelle le ROPPA avec ses partenaires APESS, RBM en collaboration 
avec le CORAF organisent le présent atelier en vue de renforcer le dialogue permanent avec 
la recherche. 

II- OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

2.1 : Objectif général  

L’objectif général l’atelier est le renforcement du cadre de concertation  entre les 
organisations de producteurs et la recherche en vue de la réalisation des objectifs assignés a la 
recherche dans le cadre de l’ECOWAP 

2.2 : Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de l’atelier sont de :  

- améliorer le dialogue entre les OP et la recherche; 
- Mettre en place un processus permettant un mécanisme de coopération entre la 

recherche et les OP. 

2.3  Organisation de l’atelier 

L’atelier sera organisé autour de trois axes : 

-(i) la compréhension commune du rôle assigné par les Communautés régionales a la 
recherche dans le cadre des politiques agricoles. 

Il s’agira de bien comprendre le rôle que les acteurs de la politique agricole ont assigné a la 
recherche et comment ils tentent s’organiser pour  le mettre en œuvre  
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(ii) les cadres de concertation au niveau régional et national : le rôle du producteurs 

Il s’agira de revisiter les types de cadre de concertation existants dans la région. Cette session 
mettre l’accent notamment aussi sur le type de concertation entre les CGIAR, les CGIAR et 
les NARS ainsi qu’entre les NARS. Il s’agira aussi de recenser les cadres de concertations 
innovants. 

(iii) la proposition d’une feuille de route  cadre de concertation entre les OP et la 
recherche  

Il s’agira de présenter une proposition de feuille de route pour le renforcement de la 
coopération entre les OP et la recherche. 

2.4 Cible 

Les acteurs du système de recherche notamment les OP, les centres de recherche, les 
universités, les organisations régionales, les pays. 

2.4 : Résultats attendus 

- Les acteurs sont sensibilisés sur l’importance d’un cadre de concertation entre la 
recherche et les OP ; 

- une feuille de route permettant le renforcement du dialogue entre la recherche et les 
OP est validé. 
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LISTE DES PARTICIPANTS (40 environ) 

 

STRUCTURE NOMBRE DE PARTICIPANT TOTAL 
PF/ROPPA 15 15 
SE/ROPPA 5 5 
APESS 2 2 
RBM 2 2 
CORAF 3 3 
SNRA 5 5 
CEDEAO 1 1 
UEMOA 1 1 
CCAFS 1 1 
FARA/PAEPARD 1 1 
AFRICA RICE 1 1 
REPAD 1 1 
LARES 1 1 
IPAR 1 1 
IRPARD 1 1 
PERSONNES 3 3 
CSAO/CLUB du SAHEL 1 1 
TOTAL  45 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



24 

Rapport Provisoire de l’Atelier de renforcement du cadre de dialogue et de concertation OP et Recherche / Juin 2013 

Annexe 2 : Agenda de l’atelier 
 

Agenda provisoire de l’Atelier de renforcement du dialogue entre les 
Organisations des Producteurs et la Recherche Agricole en Afrique de l’Ouest 

Du 18 au 20 Juin 2013, à Freetown, Serra Leone  
------------------- 

 

Horaire Activités 
Présentation / 

Modérateur 
18 Juin 2013 

08 h 30 – 09 h 00 
Arrivée et installation des participants Secrétariat ROPPA-

CORAF/WECARD 

09 h 00 – 10h 00 

Cérémonie d’ouverture 
 

Président NAFSL 
Dr du SNRA SL 
DE FARA 
DE CORAF/WECARD 
Président du ROPPA 
Ministre de l’Agriculture 
de la Sierra Leone  

10h 00 – 10 h 30 Photo de famille- Pause café  

 
10 h 30 – 11 h 15 

Mise en place d’un présidium 
Présentation des participants 
Adoption de l’agenda 
Présentation des objectifs et résultats attendus de l'atelier  

ROPPA/CORAF 

11h15-13h00 

Enjeux de la recherche dans la réalisation des objectifs de 
ECOWAP et de la PAU 
 
Rôle et place de la Recherche dans la mise en œuvre de 
l’ECOWAP et la PAU  
 
 
Échanges 

 
CEDEAO 
UEMOA  
PMC-
CORAF/WECARD 
AfricaRice  
représentant les 
CGIAR 

13 h 00 – 14 h 30 Pause – déjeuner  

 
14 h 30 – 18 h 30 

PANEL: Expérience ace des cadres de dialogue  entre 
la Recherche et les OP au niveau national et régional : 
Enjeux, acquis et limites  de la participation des OP dans 
les SNRA/SRRA et l’orientation de la recherche basée sur 
la demande des paysans 
 
 

SNRA 
ROPPA 
RBM 
APESS  

16 h 00 – 16 h 20 Pause-café  
19 juin 2013 

09H-10h00 

Financement d’approche durable et inclusive de 
recherche : expériences de quelques pays 
Enjeux, acquis et limites  de la participation des OP dans 
les SNRA/SRRA et l’orientation de la recherche basée sur 
la demande des paysans 
 

 
RCI, Sénégal, 
Burkina Faso, Sierra 
Leone et Ghana 
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Horaire Activités 
Présentation / 

Modérateur 
 

10 h 00 – 10 h 30 Pause –  café  
10 h 30 – 11 h 00 Échanges sur les approches de financement  

11H00 – 12h30 
Synthèse  globale des discussions en vue de montrer 
la nécessité d’un cadre  de concertation piloté par les 
OP 

 

12h 30 – 14 h 30 Pause – déjeuner  

14 h 30 – 16h 00 
Proposition d’une feuille de route cadre de 
concertation entre les OP et la recherche 
 

ROPPA et  
CORAF/WECARD  

16 h 00 – 16 h 30 Pause – café  -  
17h  fin de la journée   

20 juin 2013 

08h 30- 08h45 
Présentation introductive et adoption du Programme de la 
journée 

DP-CORAF/WECARD 

08h45– 10h 00 

Présentation du WAAPP avec un focus particulier sur : 
o Le Centre Nationaux de Spécialisation 
o Le Volet Semencier du WAAPP : 

� Législation/réglementation 
� Soutien à la production /distribution 
� Mécanisme d’accès des OP et acteurs privés 

aux appuis du WAAPP (Modus operandi) 

Coordonnateur 
régional WAAPP 

10h 00 – 10 h 30 Pause café Secrétariat ROPPA 

10 h 30 – 11 h 15 Échanges sur la présentation du WAAPP DP- CORAF/WECARD 

11h15-13h00 

Présentation du WASPavec un focus sur :  
o les 4 Résultats intermédiaires 
o le mécanisme de mise en œuvre : partenariat avec 

le WAAPP 
o les SNRA, les CIRA et les Organisations privées 

semencières 

Chef de projet WASP-
CORAF/WECARD 

13 h 00 – 14 h 30 Pause – déjeuner Secrétariat ROPPA 
14 h 30 – 15 h 30 Échanges sur la présentation du WASP DP- CORAF/WECARD  

15 h 30 – 16 h 00 
Proposition d’une feuille de route pour une meilleure 
implication du ROPPA dans la mise en œuvre du WAAPP 
et du WASP 

ROPPA-
CORAF/WECARD 

16 h00 – 16h 30 Clôture des travaux ROPPA-
CORAF/WECARD 
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Annexe 3 : Liste de présence  


