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CHAPITRE 1 : CONTEXTE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PBTA 2015 

 

Plusieurs études conduites sur la région ouest africaine dans le secteur du développement 

économique, parviennent à la conclusion selon laquelle qu’il s’agit de l’une des régions au 

monde qui connaît ces dernières années une des plus grandes croissances économiques, tirée 

essentiellement par le secteur  agricole.  

Ces auteurs précisent aussi que ce secteur est dominé par de petites exploitations familiales 

diversifies et ayant une capacité d’adaptation. Cependant, l’agriculture ouest africaine fait 

toujours face à des défis importants. Il s’agit notamment : 

(i) de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle,  

(ii) l’accroissement de la dépendance alimentaire pour répondre à une demande 

croissante,  

(iii) l’accroissement de la pauvreté en milieu rural  

(iv)  l’urbanisation rapide des villes alimentées notamment par l’exode des jeunes en 

milieu rural 

(v)  les effets négatifs des changements climatiques….  

Depuis le début des années 2000, les institutions d’intégration régionale (CEDEAO, UEMOA) 

ont mis en place de nombreuses réformes institutionnelles visant à apporter des solutions 

structurelles durables à ces défis. Dans le domaine spécifique du développement agricole et 

rurale, le système de Recherche Agricole pour le Développement est coordonné en Afrique de 

l’Ouest par le CORAF/WECARD. Les piliers de ce dispositif sont i) les systèmes nationaux de 

recherche agricoles (SNRA/NARS) constitués de toutes les composantes de la recherche 

agricole que sont les institutions publiques et privées de recherche et les universités et ii) les 

systèmes nationaux de vulgarisation et de conseils agricoles (SNVCA) constitués des 

institutions publiques de conseil et de vulgarisation, des ONG et des OP qui appuient les 

producteurs à la base.  

En ce qui concerne les Innovations technologiques et les savoirs endogènes disponibles, des 

répertoires  non exhaustif de technologies et de pratiques endogènes sont disponibles et peuvent 

servir à articuler les interventions des différentes parties prenantes.  

La mise en œuvre des activités de 2015 s’inscrit dans ce sens ou le ROPPA par la mise en œuvre 

du projet PAEPARD essaye de mettre en place un cadre multi acteurs pour axer les sujets de 

recherche sur les problématiques des agriculteurs. PAEPARD s’inscrit dans ce cadre sous le 

rapport de l’axe portant plaidoyer et influence des politiques sectorielles nationales, et 

régionales, préconise dans le plan quinquennal 2012- 2016 du ROPPA. 
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CHAPITRE 2 : RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET ET LIEN AVEC LE 

PROGRAMME QUINQUENNAL DU ROPPA 

 

Le « Africain-European Partenership on Agricultural Rechearch for Développement 

(PAEPARD) est un projet européen mis en œuvre par un consortium de 8 partenaires africains 

et européens. Le consortium africain est coordonné par le FARA. 

2.1 : Rappel des objectifs du projet PAEPARD 

 

Le PAEPARD a pour but de construire un partenariat multi acteurs entre l’Europe et  l’Afrique 

en  Recherche Agricole pour le Développement (ARD) afin de contribuer aux objectifs du 

Millénaire (OMD).  

Plus spécifiquement le projet vise une collaboration élargie plus équitable, mutuellement 

bénéfique et  guidée par la demande dans l’objectif d’atteindre les ODM. 

2.2: PAEPARD, cadre de dialogue permanent OP-RAD, PQ12-16 et objectif du ROPPA 
Le projet PAEPARD, s’exécute sous le rapport de l’axe plaidoyer politiques dans le cadre du 

plan quinquennal 2012-2016. La mise en œuvre de l’ensemble des activités inscrites sous cet 

axe vise à créer les conditions pour assurer l’influence du réseau sur les politiques sectorielles 

touchant le développement du secteur agricole et rural  à divers niveaux pour une meilleure 

prise en compte des préoccupations des producteurs. 

La mise en œuvre PTBA 2015 du projet PAEPARD, a permis de réaliser le cadre de dialogue 

permanent entre le réseau, ses membres avec la RAD tant au niveau national qu’au niveau 

régional. Plusieurs plateformes disposent de cadre de dialogue. Le processus ULP, trouve là un 

terrain concret d’application. Du reste application du processus ULP, se nourrit des projets 

comme le projet PAPROSEM au niveau régional, et les initiatives du même ordre dans les 

différentes plateformes comme le CNCR au Sénégal, la CTOP au Togo, l’ANOPACI en Côte 

d’Ivoire avec l’expérience du FIRCA qui tend à faire école dans les autres pays, nonobstant sa 

domestication. 

CHAPITRE 3 : OBJECTIFS DES ACTIVITES- PROCESSUS DE REALISATION- 

CONTENU- RESULTATS/PRODUITS – DEFIS ET PERSPECTIVES 

 

3.1 : Synthèse globale de la mise en œuvre des activités 

N° Activity Deliverable Indicators 

R1.1 :  New NCs 1.1: Reformulate the NC based windows funding: 

Writing Workshop  
0 0 

R.1.2 : New 

partners involved 

1.2 :Involving partners identified by the theme 

developed for the formation of consortia  

1 Nombre de partenaires 

: 1 

R.3.1: Dialogue 

between FO and 

Researchers  at 
3.1 : Regional Framework  

1 Number of structures 

involved: 17 

Number of themes 
discussed: 1 (Seed 

production) 
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regional level 

progressed 

R.3.1: Dialogue 

between FO and 

Researchers at 

regional level 

progressed 3.1 : National Framework  

2 (current)  - 2/2 

- Number of structures 

involved in the 

dialogue:  

 

5.7.1: 

 

Capitalization on the Users Led Process 

0 0  

Initiatives beyond 

PAEPARD  Seed project with CORAF/WECARD 

1 3 

 

2.1 : Rencontre du cadre régional de dialogue permanent entre les OPA et la Recherche 

Agricole pour le Développement 

 

La rencontre du cadre de dialogue dans le cadre du PTBA 2015 visait à : (i) Définir les 

modalités pratiques du fonctionnement dudit cadre en tenant compte du lien entre les niveaux  

national et  régional; (ii) Expérimenter le dialogue OP-Recherche à partir du cadre de 

coopération entre les OP et la recherche (semences, biotechnologie, plateforme technologique 

etc..) notamment à partir des WAAP et  WASP; (iii) Proposer  un plan d’actions pour le 

fonctionnement durable du cadre de dialogue entre la recherche et les OP. 

  

 
 

En terme de  contenu, l’atelier a été articulé autour des points suivants (i) la validation de l’étude 

sur le cadre OP–Recherche (ii) Les échanges autour du projet PAPROSEM servant ainsi de 

substratum pour alimenter le dialogue, producteurs et chercheurs autour de la problématique 

des semences. (iii) Les échanges autour des expériences « plateforme d’innovation » mise en 

œuvre par l’APESS et CORAF ; (iv) Des échanges autour de la problématique de la 

biotechnologie, dans le sens d’informer et former les leaders sur cette question en 

développement dans l’espace CEDEAO/UEMOA ; (v) Echanges autour de la feuille de route 

en vue pour le fonctionnement du cadre de dialogue. 

La rencontre a regroupé 30 participants dont 7 femmes. En outre, le cadre comprenait le 

ROPPA, (Administrateurs, Fédérations et Unions impliquées dans la mise en œuvre du projet 

PAPROSEM, les Appuis techniques de Plateforme, le Collège Régional des Femmes) les 

systèmes de Recherche Agricole pour le Développement à travers le CORAF WECARD, 

AfricaRice, les Organisations d’Intégration Régionale notamment l’UEMOA, les OPA 

partenaires que sont le RBM et APESS. 
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La rencontre de Dakar a permis de : (i) Un début de structuration du dialogue, guidé par les 

producteurs avec la RAD autour de la problématique des semences notamment le riz qui du 

reste est le thème fédérateur adopté par le ROPPA dans le cadre du présent projet; (ii) Accord 

sur les modalités de fonctionnement du cadre, son statut dans une perspective durable; 

En terme de perspective, le cadre de dialogue va se réunir en 2016 au courant du mois de juin 

après le processus suivant : (i) Mutualisation du relevé des conclusions du cadre tenu à Dakar 

en juin 2015, (ii) Réunion du comité de pilotage ; (ii) Mobilisation de la CEDEAO et de 

l’UEMOA (iii) Convocation et réalisation de la rencontre. 

2.2  : Appui à la mise en place de trois cadres nationaux de dialogue. 

 
Ces cadres visent à : (i) Construire/consolider le dialogue au niveau national entre les OP avec 

la Recherche Agricole pour le Développement; (ii) Alimenter le cadre régional en 

thèmes/préoccupations provenant des unions et fédérations et qui trouvent une pertinence à être 

traiter au niveau régional;  

En terme de processus, la mise en œuvre de ces cadres se fait en partant (i) des concertations 

entre le ROPPA et les plateformes porteuses des initiatives ; (ii) La concertation avec le système 

de la recherche dans ces différents pour partager l’idée de création d’un cadre de dialogue en 

vue d’établir et/ou renforcer un dialogue structuré entre les OP et la RAD ; (iii)  La production 

de TDR qui documentent bien le contexte spécifique de relations entre les OP et la RAD dans 

chaque pays, les progrès et les défis; (iv) La réalisation de la rencontre.   

En terme de contenu, la rencontre des parties prenantes va permettre de (i) Etablir un état de 

lieux des relations entre les OP et la Recherche Agricole pour le Développement et ainsi que 

les grands défis de la RAD dans le pays; (ii) Démonter la pertinence d’un cadre de dialogue 

entre OP et la RAD ; (iii) Définir les mécanismes et les modalités d’un cadre fonctionnel et 

durable. 

Le processus en cours a permis de: (i) l’appropriation et accord sur des processus initiés par les 

plateformes nationales en vue de la mise en œuvre de cadres de dialogue ; (ii) l’approbation des 

TdR et des budgets de deux rencontre ; (iii) Le transfert des fonds à deux plateformes nationales. 

En terme perspectif c’est la tenue de rencontre du cadre en février 2016. 
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2.2  Appui au dialogue entre les OP semencières et RAD sur  la Production de semences 

et mise à Echelle des Initiatives de Semences Améliorées de Riz en Afrique de l’ouest 
 

Le projet PAPROSEM vise à appuyer dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 

Gambie, Liberia, Mali Niger et Sénégal) l’augmentation durable de la production de semences 

certifiées et leur large diffusion par les exploitations familiales 

Les résultats attendus sont: (i)  un réseau national de structures paysanne, professionnelles de 

production de semences certifies fonctionnel dans chacun des pays cible; (ii) Une mise en 

marché dans les pays de semences certifies dans les pays cibles et dans la région facilité. 

Le projet est structuré autour des points suivants : (i) La capitalisation des expériences et des 

informations ; (ii) La production et la promotion de l’utilisation des semences certifiées ; (ii) 

La mise en marché des semences certifiées dans les pays et dans la sous région ; (iv) Les 

concertations régionales entre les OP de semences certifiées et la Recherche Agricole pour le 

Développement ; La formation des responsables d’OP en plaidoyer auprès de la CEDEAO et 

l’UEMOA.   

L’objectif de cette activité vise échanger autour des préoccupations et des contraintes 

rencontrées par les OP semencières au cours de la mise en œuvre du projet de production et la 

diffusion de semences certifiées. Ces contraintes constituent ainsi une base de dialogue.  

Le processus a été la (i) l’élaboration des TDR, (la préparation du contenu des présentations 

demandées aux plateformes (ii) la réalisation de la rencontre. 

Le dialogue amorcé au cours de la rencontre de Dakar a permis (i) des échanges sur l’état des 

lieux du projet au Bénin et au Niger d’une part et des échanges sur plateforme d’innovation 

mise en place par APESS avec l’appui du CORAFWECARD (ii) des échanges entre les OP, la 

RAD (AfricaRice, CORAF/WECARD) et les OIR (UEMOA). 

La rencontre a regroupé 30 participants dont 7 femmes. Ces personnes provenaient du ROPPA 

et des OP semencières, des institutions de recherche (AfricaRice, CORAF) 

CHAPITRE 4: CONTRAINTES, DEFIS ET PERSPECTIVES PROJET PAEPARD 

 4.1 : Des contraintes/Défis dans la mise en œuvre du projet PAEPARDLa principale 

contrainte est liée au mode d’exécution budgétaire. Il n’y a presque jamais une 

concordance entre le PTBA soumis et validé et les décaissements effectués. Il se fait 

alors que les réseaux comme le ROPPA sont obligés de procéder à des préfinancements 

dont la fin n’est pas toujours heureuse et crée des gaps dans leurs comptes..  

 Une autre contrainte concerne le processus du projet qui reste complexe et pas toujours 

facile à approprier.  

 Les appels sont finalement rares ainsi que la possibilité des consortia à obtenir des 

financements par ce biais, notamment pour la région de l’Afrique de l’Ouest. 



8 | P a g e  

 

      
 

4.2 : Des perspectives/propositions pour la mise en œuvre du projet PAEPARD en 

cohérence avec les objectifs du ROPPA 

4.2.1 : Perspective : PTBA 2016 
N° Activities Deliverables Indicators Responsible Period of 

2016 

Collaborators Budget 

R1.1 :  New NCs 1.1: Reformulate 

the NC based 

windows funding: 

Writing 

Workshop  

3 concepts note 

review 
Number of full 

concepts notes 

ROPPA/CCORP 

Burkina  

Benin 

Mali 

February-

March  
Cirad  

Africa rice 

GWI, GRAF, 

IRPAD 

 

PM 

R.1.2 : New 

partners involved 
1.2 :Involving 

partners identified 

by the theme 

developed for the 

formation of 

consortia  

Tree Consortia Number of 

proposals submitted 

ROPPA/CCORP 

Burkina  

Benin 

Mali 

February 

March 
Cirad AficaRice 

GWI 

               

5.000 

R.3.1: Dialogue 

between FO and 

Researchers  at 

regional level 

progressed 

3.1 : Regional 

Framework  

Reports of the 

meeting 

Number of 

structures involved 

in the dialogue 

Number of themes 

discussed 

ROPPA CORAF 

RBM APESS 

CIRAD 

SNRA 

 

June- Juliet Cirad AficaRice 

Irpad repad 

CEDEAO 

UEMOA etc. 

30.000 

R.3.1: Dialogue 

between FO and 

Researchers at 

national level 

progressed 

3.1 : National 

Framework  

Reports of the 

meeting of 

Burkina, Benin 

Mali,  

Number of 

structures involved 

in the dialogue 

Nomber of themes 

discussed 

CPF/Burkina 

SNRA and 

CIRAD 

PNOPPA/ Benin 

SNRA and 

CIRAD 

 

February-

March 
ROPPA others 

partners 

12.000 

5.7.1: 

 

Capitalization on 

the Users Led 

Process 

Capitalization 

document of 

multi 

stakeholders 

dialogue with 

the rechearch 

Nomber of 

document 

Nomber of reseach 

strucutres  

ROPPA  March RBM APESS 

and 

CORAF/WECA

RD 

PM 

Initiatives beyond 

Paepard  

Seed projet with  

CORAF/WECAR

D 

Report of 

activities 

Nomber of activites ROPPA, 

CORAF/WECAR

D, AFRICA 

RICE,  

March-June 

 

 

 PM 

TOTAL 

BUDGET  

47.000 

 

4.2.2 : Propositions  

Nous suggérons que PAEPARD continue de demeurer flexible pour intégrer les actions et 

initiatives que les différents parties prenantes développent en cohérence avec les objectifs de 

PAEPARD et lui apportent une certaine valeur ajoutée. L’adoption du cadre de dialogue les 
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OPA/RAD par les différents membres du groupe PAFO est un exemple illustratif non seulement 

de la flexibilité du programme et de valeur ajoutée. 

La participation aux appels à propositions notamment pour les ULP, ne produit pas les résultats 

escomptés, il faudrait examiner cette réalité afin de ne pas être pénalisé dans l’évaluation du 

projet PAEPARD. 

 


