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• INTRODUCTION

I. LES RAPPORTS ENTRE ENTRE LES 
PRODUCTEURS ET LA RECHERCHE 

PLAN DE PRESENTATION

PRODUCTEURS ET LA RECHERCHE 
AVANT ET APRES L’AVÈNEMENT DES 
RESEAUX OPPA LES LIMITES

II. LES ACQUIS ET LIMITES

III. QUELLE PERSPECTIVES



• Les politiques agricoles et les défis de la 
modernisation des exploitations

• La place centrale  de la recherche dans 
l’atteinte des objectifs des politiques 
agricoles régionales

Introduction

agricoles régionales
• Lien dialectique entre la recherche et les 

producteurs
• Saisir l’évolution des rapports entre Les la 

recherche avant et après l’avènement des 
réseaux d’OP (ROPPA, RBM, APESS)

• Comment renforcer améliorer la 
concertation?



Avant l’avènement des réseaux 
d’OPPA: repère étude CORAF1999
1. Facteurs favorables
� Décentralisation de la recherche 
� Engagement des chercheurs par une 

I- Evolution des rapports entre OP et 
Recherche

� Engagement des chercheurs par une 
demande spécifique de chercheurs à 
l’endroit des OP

� Existence d’une demande forte des 
producteurs



2. Facteurs défavorables
- Inexistence d’interlocuteurs crédibles et 

suffisamment légitimes du côtés des OP
- Faible capacité des OP
- Absence d’approche participative du côté 

I- suite

- Absence d’approche participative du côté 
de la recherche

- Chercheurs peu préparé à la concertation
- Instabilité institutionnelle et financière



B. Après l’avènement des OPPA

Il y a des changements notables

1. Les initiatives de la recherches vers OP

I- suite

1. Les initiatives de la recherches 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

- Etc.
2. Les initiatives propres du ROPPA
- Participation du ROPPA à l’élaboration des 

politiques agricoles régionales comme 

I- suite

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



A. Acquis
� Meilleur disposition de la recherche à 

concerter avec les OP
� Existence d’organisations de producteurs 

au niveau national et régional qui ont un 
minimum de capacité pour contribuer à la 

II- Acquis et limites

minimum de capacité pour contribuer à la 
concertation

� Existence de cadres tant au niveau 
national que régional voire international

� Participation à des appels à propositions 
ex APESS  ROPPA dans le cadre de 
projets CORAF/WECARD

� Etc;



B. Les limites
- La participation des OP au niveau des CA des 

institutions de la recherche n’épuise pas la 
concertation et la prise en compte des 
préoccupations;

- Le niveau national de la concertation est 
encore faible pour la grande majorité des 

II- suite

encore faible pour la grande majorité des 
situations à part quelques cas. Cette situation 
est dépendant de la capacité intrinsèque des 
OP d’une part et d’autre part le contexte 
économique institutionnel   et financier des 
SNRA

- L’inexistence d’un rendez vous à date, appelé 
à l’initiative des OPPA



Comment renforcer la concertation?

�Renforcer la concertation niveau 
national : OP et SNRA

�Organiser un rencontre annuelle entre 

III- Perspectives

�Organiser un rencontre annuelle entre 
la recherche et les OP à l’initiative de 
ces dernière.
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