DECLARATION DE FREETOWN SUR LA NÉCESSITÉ
D’UN CADRE DE DIALOGUE ENTRE LES OPPA ET
LA RECHERCHE AGRICOLE EN AFRIQUE DE
L’OUEST

Nous réseaux OPPA de l’Afrique de l’Ouest( APESS, RBM ROPPA) et laCommunauté de la
Recherche Agricole (CORAF, SNRA AfricaRice, FARA, PAEPARD) participant à l’atelier
« Renforcement du Cadre de Dialogue entre lesOPPA et la Communauté de la Recherche
Agricole » tenu les 19 et 20 Juin 2013 à Freetown en République de SIERRA LEONE avons
échangé de manière conviviale et fructueuse sur :
1. Les enjeux de la recherche agricole dans la réalisation des objectifs de
ECOWAP et de la PAU
2. Le rôle et la place de la Recherche Agricole dans la mise en œuvre de
l’ECOWAP et la PAU
3. Les expériences des cadres de dialogue entre la Recherche Agricole 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
Ces échanges ont mis en lumière des progrès et les 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 que ces pas significatifs et louables réalisés constituent un
changement de paradigme dans les relations entre les OPPAet la Recherche Agricolequ’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,
la région ouest africaine et les États de manière souveraine,financent la recherche
agricoleà hauteur des ambitions fixéespour 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, de bonne gouvernance et de redevabilité,
de partage de l’formation, du renforcement des capacités, de mobilisation de tous les acteurs
impliqués.
Fait à Freetown le 19 juin 2013
Les Participants

