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r é s u m é

En 2011, la Plateforme pour un partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la recherche agricole pour le 
développement (Platform for African European Partnership on Agricultural Research for Development, PAEPARD) a 
lancé le processus guidé par les utilisateurs (PGU) afin de mieux intégrer leurs besoins dans un partenariat multiacteurs 
pour la recherche et l’innovation (R&I). Le PGU se compose de six étapes critiques : (1) Identification d’un thème 
fédérateur ; (2) Analyse documentaire ; (3) Atelier de présentation ; (4) Atelier de lancement sur la question de 
recherche multiacteurs ; (5) Élaboration de la note succincte ; (6) Élaboration de la proposition complète. 

Pour cette étude, nous avons analysé l’évolution du PGU tel qu’il est a été mis en œuvre par cinq organisations 
(l’EAFF1, la PROPAC2, le ROPPA3, le COLEACP4, le FANRPAN5), identifié la phase du PGU lors de laquelle les partenaires 
européens commencent à s’investir, et évalué leur contribution. Aux fins de cette évaluation, nous avons donc 
analysé les données secondaires et primaires recueillies par le biais d’analyses documentaires, d’entretiens et de 
questionnaires en ligne. Notre analyse a aussi porté sur le réseau social. Nous vous présentons ci-dessous un résumé 
des enseignements de cette étude.

 Le PGU a contribué au développement du capital social des acteurs non-chercheurs, une contribution essentielle 
pour pérenniser leur participation à la recherche au-delà du cycle de vie d’un projet. Les dialogues multiacteurs lancés 
ou encouragés par PAEPARD en Afrique subsaharienne ont donné aux organisations paysannes sous-régionales les 
moyens, en tant que partenaires du processus de R&I, d’exiger davantage de la recherche.

 Le PGU peut s’étendre sur une période de deux à cinq ans. Développer la confiance entre chercheurs et non-
chercheurs et renforcer l’engagement des parties prenantes d’Europe et d’Afrique exige en effet du temps et des 
moyens financiers. En outre, les acteurs du secteur privé hésitent généralement à s’investir s’ils ne bénéficient pas 
de l’exclusivité des résultats. Au total, 19 partenariats ont été mis en place et 14 propositions de recherche ont été 
soumises. Cinq d’entre elles ont été financées et ont ainsi débouché sur un projet.

 Il existe un décalage entre les priorités de recherche des utilisateurs et les sources de financement. Les chercheurs 
de l’Union européenne (UE) dont les frais de fonctionnement (« core funding ») ne sont pas financés par une institution 
sont contraints de participer à toutes les étapes du PGU. Ils s’impliquent généralement dans la phase de développement 
du projet (phase 6), et les consortiums doivent donc souvent former de nouveaux partenariats dans un bref laps de 
temps. Le PGU doit être un processus flexible, en particulier lorsqu’il s’agit d’aligner les 
priorités de la recherche sur les exigences des utilisateurs.

 La co-création de connaissances – par des chercheurs et des non-chercheurs – reste limitée 
car ces deux catégories d’acteurs ont des points de vue et des intérêts différents. La barrière 
de la langue est un autre problème. Pour mettre en place des partenariats multiacteurs 
efficaces entre l’Afrique et l’Europe dans le domaine de la R&I, il faut absolument du temps, 
des mesures facilitatrices appropriées ainsi que des ressources humaines et financières. 

 Le PGU est un processus validé pour la mise en place et le développement de partenariats 
de R&I qui peuvent avoir un plus grand impact sur le développement. Il convient toutefois de 
raccourcir le délai d’obtention de fonds auprès des bailleurs et des responsables politiques. De 
leur côté, les chercheurs et le secteur privé de l’UE doivent s’investir et participer davantage.

s o m m a i r e
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 Introduction 
Le Forum européen de la recherche agricole 

pour le développement (EFARD) a évolué et est au-
jourd’hui une organisation fédératrice de réseaux 
européens de recherche agricole pour le développe-
ment (RAD). EFARD est une plateforme qui offre aux 
acteurs européens de la RAD des possibilités de dia-
logue stratégique. Il a pour mission de promouvoir 
une recherche plus efficace, fondée sur la demande 
et orientée vers l’impact en mettant en place des 
partenariats, en particulier avec des pays en déve-
loppement. EFARD entend améliorer la contribution 
de la communauté européenne de la RAD pour réali-
ser les objectifs de sécurité alimentaire, de réduction 
de la pauvreté et de développement durable dans 
les pays en développement. Il s’emploie aussi à en-
courager les politiques et le plaidoyer afin de déga-
ger davantage de fonds pour financer la participation 
des acteurs européens de la recherche aux projets de 
RAD. Les membres d’EFARD participent à des projets 
financés par l’Union européenne (UE).  

En 2007, EFARD et le Forum pour la recherche agri-
cole en Afrique (Forum for Agricultural Research in 
Africa, FARA) ont lancé le projet PAEPARD. EFARD était 
au départ représenté par AGRINATURA6, qui a choisi 
le CIRAD7 comme partenaire européen chef de file. 
PAEPARD est financé par la Commission européenne 
(CE) au titre du sixième programme-cadre Intégrer 
et renforcer l’espace européen de la recherche, me-
sures spécifiques d’appui à la coopération interna-
tionale. La motivation à la base de cette initiative 
était de créer un partenariat multi-acteurs (PMA), 
différent du modèle de partenariat de recherche 
traditionnel, et de le doter d’un ensemble de com-
pétences et de connaissances adapté aux besoins. Il 
s’agissait de lui permettre d’identifier et de lever les 
principales contraintes et de pouvoir ainsi produire 
des innovations pertinentes en matière de produits 
et processus, susceptibles de mieux faire face aux 
défis de la sécurité alimentaire, de la réduction de la 
pauvreté et de la durabilité environnementale.   

Les résultats de la première phase (PAEPARD I : 
2007-08) ont montré que les partenariats existants 

entre l’Afrique et l’Europe, et entre chercheurs et 
non-chercheurs aux niveaux de connaissances bien 
différents, il y a lieu de veiller à prendre en compte 
les différences culturelles. 

 Contexte
Depuis les années 1960, la réflexion sur 

l’innovation agricole et les approches en la matière 
ont évolué : l’approche linéaire de transfert de 
connaissances et de technologies a été abandonnée 
au profit d’une vision plus générale du processus 
de recherche et d’innovation agricoles (RIA) [1-4]. 
La priorité est aujourd’hui de développer des 
approches systémiques afin de réunir des réseaux 
d’acteurs et de faciliter l’apprentissage collaboratif 
dans une optique d’innovation collective. [3-6]. Dans 
l’approche linéaire, les utilisateurs finaux étaient 
considérés comme des bénéficiaires passifs des 
connaissances issues de la recherche et ils n’étaient 
que rarement associés à la recherche et au processus 
de production de connaissances. Le concept de 
recherche fondée sur la demande a donc été introduit 
pour contrer l’approche linéaire « descendante » 
et améliorer la prise en compte des besoins des 
principaux utilisateurs [7]. L’hypothèse était que 
ceux-ci seraient davantage enclins à adopter les 
nouveaux produits, services et innovations issus de 
la recherche s’ils étaient impliqués dans ce processus 
et que leurs besoins et problèmes étaient pris en 
compte. Il est essentiel – mais difficile – d’impliquer 
davantage les utilisateurs et de leur donner les 
moyens de participer au processus de R&I. Réaliser 
ce changement de paradigme prend du temps et 
nécessite de renforcer les capacités des chercheurs et 
des non-chercheurs et de trouver les investissements 
financiers appropriés [1 ; 4].

Les divergences quant à la vision de la recherche 
fondée sur la demande et ses systèmes de 
connaissances ont limité son développement [7]. Si 
certains chercheurs voient dans la recherche fondée 
sur la demande un compromis entre améliorer les 
résultats de la recherche et limiter sa capacité à 
générer de nouveaux savoirs [7], d’autres estiment 
en revanche qu’il s’agit d’un processus de R&I clé, au 
sein duquel l’assimilation des connaissances locales 
joue un rôle fondamental. Il n’y a aucun consensus 
entre chercheurs quant à qui doit être chargé d’évaluer 
la demande et de l’intégrer dans le programme de 
recherche [7]. Curieusement, la demande n’est pas 
toujours associée à un seul utilisateur final et dans 
ces conditions, une catégorie d’utilisateurs finaux 
est alors identifiée : agriculteurs, communautés de 
la société civile, chercheurs, responsables politiques 
et secteur privé [7]. À elle seule, la recherche fondée 
sur la demande ne suffit pas pour résoudre des 
problèmes complexes [6]. L’approche de R&I multi-
acteurs a évolué et se révèle à présent essentielle 

étaient pilotés par les partenaires européens, avec 
une contribution limitée des partenaires africains. 
Ce constat a débouché sur une seconde phase (PAE-
PARD II : 2009-13), qui avait pour objectif de mettre 
en place des partenariats plus équilibrés, ouverts à 
des acteurs non-chercheurs comme les organisations 
paysannes, les organisations non gouvernemen-
tales (ONG) et le secteur privé. Cette approche visait 
à mieux identifier les besoins des utilisateurs et à 
orienter le programme de recherche en fonction de 
ces besoins. 

En 2011, PAEPARD a lancé deux appels à propo-
sitions pour soutenir le développement des parte-
nariats multi-acteurs et promouvoir l’approche de 
RAD et d’innovation fondée sur la demande. Ces 
procédures ont débouché sur la mise en place de 19 
consortiums (neuf pour le premier appel et dix pour 
le second). Pour aider les dix derniers consortiums, 
24 facilitateurs nationaux de l’innovation agricole 
(FIA) ont été formés à aider les partenaires à se ré-
unir et à parvenir à un consensus sur les priorités et 
l’action commune. 

Malgré les efforts consentis par PAEPARD pour 
orienter la RAD vers des partenariats davantage fondés 
sur la demande, les acteurs non-chercheurs ont esti-
mé que les consortiums constitués à l’issue des deux 
appels à propositions relevaient davantage d’une ap-
proche descendante. L’Organisation panafricaine des 
agriculteurs (Pan African Farmers Organization, PAFO) 
s’est ainsi heurtée à des difficultés, en particulier pour 
orienter ses partenariats en les alignant sur les be-
soins des agriculteurs [14]. La direction de PAEPARD a 
donc lancé le PGU afin d’aider les acteurs de la PAFO 
à identifier et à intégrer les différents domaines de 
recherche répondant à leurs besoins. 

Le PGU se compose de six étapes critiques (Illus-
tration 1) : (1) Identification d’un thème fédérateur ; 
(2) Analyse documentaire ; (3) Atelier de présen-
tation ; (4) Atelier de lancement sur la question de 
recherche multi-acteurs (QRMA); (5) Élaboration de 

pour résoudre des problèmes transdisciplinaires, la 
création de savoirs et l’innovation étant ici le fruit 
des interactions entre les parties prenantes [1 ; 8].

La Banque mondiale définit un système 
d’innovation comme « un réseau d’organisations, 
d’entreprises et d’individus axé sur l’intégration 
économique de nouveaux produits, de nouveaux 
processus et de nouvelles formes d’organisations, 
œuvrant en coopération avec des institutions et des 
politiques qui influencent leur comportement et 
leurs performances » [9]. Des instruments comme 
l’approche de partenariat multi-acteurs (PMA) ont vu 
le jour [1 ; 8 ; 10 ; 11], permettant à des acteurs et 
des organisations d’horizons divers de collaborer en 
vue d’identifier un problème ou un objectif commun, 
tout en préservant chacun ses intérêts. Les acteurs 
clés doivent être associés d’emblée au processus, au 
risque de nuire à l’efficacité du partenariat [8]. Mais 
dans la pratique, il n’existe encore aucune trajectoire 
bien définie pour aider les organismes de recherche 
à mettre en œuvre une telle approche collaborative 
et interactive. À cet égard, la Plateforme pour un 
partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la 
recherche agricole pour le développement (PAEPARD) 
joue véritablement un rôle de pionnier ; elle est en 
effet la première à avoir mis en place un processus 
« ascendant » pour associer les acteurs européens et 
africains, chercheurs et non-chercheurs, à la recherche 
de solutions aux défis du développement. PAEPARD a 
en fait intégré le concept de recherche fondée sur la 
demande afin d’intégrer les besoins des utilisateurs 
dans un partenariat de R&I multi-acteurs : le processus 
guidé par les utilisateurs (PGU). 

Pour lancer et mettre en place un processus 
ascendant comme celui-ci, certaines conditions 
doivent être préalablement remplies. Les chercheurs 
et les utilisateurs finaux doivent acquérir de 
nouvelles connaissances de façon à pouvoir 
interagir et collaborer. [7 ; 12 ; 13]. Il faut aussi 
réserver suffisamment de temps à la constitution 
et au développement de ces partenariats, car 
les chercheurs vont devoir collaborer avec les 
utilisateurs finaux sur une longue période pour 
être en mesure de comprendre, notamment, des 
facteurs intrinsèques comme les connaissances, les 
perceptions et les attitudes des utilisateurs finaux qui 
influencent l’adoption des résultats de la recherche 
[12]. En outre, la responsabilité sociale est ici tout 
aussi importante que la responsabilité académique 
[6] et le processus exige un engagement de tous les 
acteurs en termes de développement des capacités, 
de confiance et de volonté d’apprentissage. Et 
lorsqu’il s’agit plus spécifiquement de partenariats 

6 Groupement  
d’institutions  
européennes coopérant 
dans le domaine  
de la recherche agricole 
et de l’éducation pour  
le développement – 
http://agrinatura-eu.eu 
7 Centre de coopération 
internationale en re-
cherche agronomique 
pour le développement 
– www.cirad.fr
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la note succincte ; (6) Élaboration de la proposition 
complète. Chaque étape est décrite de manière 
détaillée dans l’Annexe 1 [15].

Le PGU poursuit les trois objectifs suivants : pro-
mouvoir une recherche fondée sur les besoins et les 
problèmes des utilisateurs ; améliorer le PMA ; et ren-
forcer la dynamique existante aux niveaux national 
et régional [15].

En substance, l’objectif était de désigner les 
plateformes régionales d’agriculteurs qui sélection-
neraient des thèmes de recherche fédérateurs, en 
concertation avec leurs parties prenantes, et orien-
teraient les différents partenariats de type PGU sur 
le thème choisi. Au total, cinq consortiums PGU ont 
été mis en place : trois ont été placés sous la direc-
tion d’OP africaines sous-régionales (EAFF1, PROPAC2 
et ROPPA3), un autre sous celle du COLEACP – une 
association interprofessionnelle à but non lucratif 
(secteur privé) – et le dernier sous celle du FANRPAN5 
– un réseau régional d’organisations en lien avec le 
processus de politique agricole [15].

En 2013, PAEPARD a lancé le Fonds compétitif 
de recherche (Competitive Research Fund, CRF) et 
le Fonds incitatif (Incentive Fund, IF) pour soutenir 
financièrement les cinq consortiums de type PGU 

et ceux lancés au titre du premier et du deuxième 
appel d’offres. Les deux fonds avaient pour objec-
tif de développer les capacités des consortiums 
PAEPARD les plus prometteurs et les plus susceptibles 
d’améliorer et de mettre en œuvre des projets de 
RAD fondés sur la demande et orientés vers l’impact 
[14]. Le CRF visait à fournir des fonds de démar-
rage aux quatre consortiums les plus prometteurs et 
aux consortiums de type PGU, tandis que l’IF devait 
financer l’élaboration des notes succinctes des 
consortiums PGU et non-PGU, en fonction de leurs 
besoins. À cette fin, des ateliers de lancement, des 
ateliers d’écriture, des visites d’échange entre par-
tenaires et des études complémentaires ont été 
organisés pour améliorer ces partenariats. Depuis le 
lancement de l’approche de PGU, les connaissances 
sur les réalisations générales et les enseignements 
des 5 consortiums PGU et des 19 consortiums ont 
commencé à faire l’objet d’échanges [15]. 

L’évaluation du PGU a pour but de tirer les ensei-
gnements de l’approche afin de susciter des discus-
sions et une réflexion entre les membres de EFARD  et 
entre les membres d’EFARD8 et les membres d’autres 
plateformes du Forum mondial de la recherche agri-
cole (Global Forum on Agricultural Research, GFAR), 
notamment le FARA9. Notre étude porte sur l’éva-
luation de la participation des partenaires européens 
à l’approche de PGU multi-acteurs, plus spécifique-
ment sur les questions suivantes :  

I. Comment les cinq consortiums de type PGU ont-ils 
progressé et comment se sont-ils développés depuis 
leur mise en place en 2011 ?

II. Quelle est/était la position des partenaires 
européens au sein du partenariat PGU multi-acteurs ? 

a. Quels sont les motivations et les obstacles à 
l’investissement et à la collaboration des parties 
prenantes européennes au PGU ? 

b. Quelle est la dynamique de pouvoir et quels sont 
les niveaux de confiance entre les acteurs africains et 
européens du PGU ? 

c. Quel a été le rôle des partenaires européens en 
termes de création et de partage de connaissances ? 
Les partenaires européens ont-ils appris de leurs 
partenaires africains, et vice-versa, et comment 
cet apprentissage a-t-il changé les perspectives/les 
approches en matière de recherche ? 

III. Que pense la communauté PAEPARD des parte-
naires européens et africains en ce qui concerne le 
partenariat de R&I guidé par les utilisateurs ? 

8 European Forum for 
ARD - www.ard-europe.
org/efard/ 
9 African Forum for ARD 
- http://faraafrica.org/

 Méthodologie 
Dans un premier temps, une analyse des documents 

de PAEPARD, comme les rapports annuels, les 
présentations clés et les publications des consortiums, 
a été réalisée pour retracer l’évolution, les réalisations 
générales et les points faibles de chacune des cinq 
organisations PGU. Cette analyse a été complétée par 
des entretiens avec le(s) coordinateur(s) de chaque 
consortium issu d’un PGU,  notamment pour confirmer 
les données recueillies. La liste des acteurs identifiés 
comme ayant participé aux différentes phases du 
PGU a été utilisée pour cartographier l’évolution de la 
participation des parties prenantes (y compris les parties 
prenantes européennes) et des interactions entre 
celles-ci, en utilisant l’analyse de réseau social (logiciel 
open source Gephi 9.1). Quatre cartes de réseau ont 
été créées pour représenter le PGU des organisations 
suivantes : PROPAC, COLEACP, EAFF et FANRPAN.

Dans un deuxième temps, un questionnaire 
en ligne a été envoyé aux cinq coordinateurs des 
organisations PGU et aux 109 acteurs des consortiums 
issus d’un PGU identifiés, notamment les FIA, les 
partenaires du consortium et les membres du groupe 
restreint. Ce questionnaire a été utilisé pour tirer les 
enseignements de l’engagement et de la collaboration 
des partenaires européens et africains au PGU du PMA. 
Au total, 31 questions (mélange de questions semi-
ouvertes et de questions ouvertes) ont été posées 

(Annexes 2.1 et 2.2). Les questions concernaient les 
thèmes suivants : engagement, collaboration, co-
création de connaissances et apprentissage (Annexe 
2.2). Un questionnaire comparatif a par ailleurs été 
envoyé à d’autres acteurs européens et africains 
de cinq consortiums formés suite aux deux appels 
à propositions lancés par PAEPARD en 2010/2011 
(Annexe 2.3).

Enfin, les membres du groupe de discussion 
(Dgroup) de PAEPARD ont été invités à répondre 
à un questionnaire en ligne afin d’évaluer les 
enseignements tirés des partenariats de R&I guidés 
par les utilisateurs, et de diffuser la recherche guidée 
par les utilisateurs. Le Dgroup PAEPARD réunit quelque 
7 000 acteurs chercheurs et non-chercheurs d’Europe 
et d’Afrique et leur permet d’échanger et de partager 
leurs connaissances sur la RAD. Ce questionnaire 
comprenait au total 27 questions – questions fermées, 
semi-ouvertes et ouvertes (Annexe 2.4). Les réponses 
à ce questionnaire ont été analysées avec une 
méthode d’analyse de contenu. Les réponses aux 
questions ouvertes ont fait l’objet d’un nettoyage : les 
réponses insuffisamment détaillées (par ex. oui/non) 
et les réponses peu cohérentes (par ex. hors sujet) 
ont été éliminées. Une fois l’ensemble des données 
nettoyé, les réponses aux différentes questions ont 
été codées et classifiées à l’aide du logiciel MAXQDA 
10 (VERBI GmbH, Allemagne). Enfin, le nombre relatif 
de personnes interrogées a été calculé pour chaque 
catégorie identifiée.

ILLUSTRATION 1. Les six étapes du processus 
guidé par les utilisateurs (PGU) de PAEPARD.

USERS
LED 

PROCESS

Federating 
Theme

1 2

36

45

Desk 
review

Introduction 
Workshop

MSHRQ 
Inception
workshop

Concept 
Note 

Development

Full 
Proposal 

Development

ROPPA Petits agriculteurs 

COLEACP Producteurs de mangues et éleveurs de bétail,  
négociants et transformateurs 

FANRPAN

EAFF Petits agriculteurs farmers

Petits agriculteurs et responsables politiques 

PROPAC Petits agriculteurs 

UTILISATEURS FINAUX  
ET BÉNÉFICIAIRES

PGU

TABLEAU 1. Utilisateurs finaux et bénéficiaires  
de chaque PGU.
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 Résultats 

Évolution, réalisations et points 
faibles des cinq organisations PGU 
au cours de la période  
de 2011 à 2016

Évolution des organisations PGU et  
des interactions entre l’Europe et l’Afrique  

Une chronologie des étapes du PGU dans chacune 
des cinq organisations ayant mené et suivi cette ap-
proche a été élaborée à partir d’une analyse docu-
mentaire et des entretiens avec les coordinateurs du 
PGU (Illustration 2). En 2011, les PGU ont développé 
et défini les thèmes fédérateurs. Les organisations 
paysannes régionales (EAFF, PROPAC, ROPPA) et le 
FANRPAN ont défini leurs thèmes fédérateurs sur la 
base des résultats des consultations régionales me-
nées en Afrique en 2009-2010. Le PGU-ROPPA a cessé 
ses activités après l’atelier sur la QRMA, organisé en 
2014. Le PGU-COLEACP a rédigé trois notes succinctes 

Dans l’ensemble, la chronologie montre que les 
utilisateurs ont eu besoin de deux à cinq ans pour 
arriver à cette dernière étape du PGU, celle de l’éla-
boration de la proposition complète.

L’analyse des rapports existants sur le PGU révèle 

(pendant la phase d’élaboration de la note succincte) 
et est toujours à la recherche de nouvelles possibi-
lités de financement afin de pouvoir poursuivre le 
processus. Dans le cadre du PGU, l’EAFF, la PROPAC 
et le FANRPAN ont chacun élaboré plusieurs proposi-
tions de projet, essentiellement en 2014 et en 2015. 
Le PGU-FANRPAN a été le premier à élaborer une 
proposition de projet, lequel a bénéficié du soutien 
du CRF de PAEPARD. Le FANRPAN et l’EAFF ont été 
associés à des projets financés, mais qui n’étaient 
pas placés sous leur direction et/ou ne mettaient pas 
l’accent sur le thème fédérateur. Les coordinateurs 
des PGU-EAFF et PGU-FANRPAN ont cependant insisté 
sur le rôle et l’importance d’une participation à ces 
projets, notamment pour renforcer la confiance et 
développer des opportunités avec de nouveaux 
acteurs européens. Le coordinateur du PGU-EAFF a 
ainsi souligné que « depuis le lancement du projet, 
les parties prenantes se montrent de plus en plus 
désireuses de coopérer avec EAFF sur les thèmes de 
la contamination par les aflatoxines. » En outre, le 
coordinateur du PGU-FANRPAN a signalé que « la 
difficulté pour le FANRPAN, lorsqu’il participe à ces 
projets, est de préserver le point de vue des utilisa-
teurs, même lorsqu’il n’en est pas le chef de file. » 

ILLUSTRATION 2. 
Calendrier  
du processus  
guidé par  
les utilisateurs.

ILLUSTRATION 3. Nombre d’acteurs européens  
et africains associés aux cinq PGU de PAEPARD.

ILLUSTRATION 4. Pays d’origine des acteurs européens associés 
aux cinq PGU de PAEPARD. 

une moindre participation des acteurs européens 
par rapport aux Africains (Illustration 3). Les acteurs 
européens qui ont participé à des consortiums PGU 
venaient pour la plupart d’Europe de l’Ouest et du 
Nord (Illustration 4).
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Les résultats des analyses de réseau social four-
nissent des informations supplémentaires sur la par-
ticipation des acteurs européens et africains et les 
interactions entre ceux-ci durant le processus. Quatre 
cartes de réseau ont été créées ; elles représentent le 
PGU-PROPAC  (Illustration 5), le PGU-COLEACP (Illustra-
tion 6), le PGU-EAFF (Illustration 7), et le PGU-FANR-
PAN  (Illustration 8). 

 PGU-PROPAC   
Lors de l’atelier de lancement sur la QRMA, un 

groupe restreint (Annexe 3) a été constitué pour 
mettre le processus sur les rails (Illustration 5 – lignes 
en jaune). Seules deux organisations de ce groupe 
restreint (le CIRAD et la Concertation Nationale des 
Organisations Paysannes du Cameroun [CNOP-Came-
roun]) ont joué à ce niveau un rôle majeur. Au total, 
six parties prenantes (AGRISUD – une ONG internatio-
nale, le CIRAD, la CNOP-Cameroun, l’Institut national 
de recherche agricole pour le développement [IRAD] 
du Cameroun et la Plateforme régionale pour la RAD 
[PRASAC10]) ayant participé à l’atelier de lancement 
de la QRMA (phase 4) ont ensuite participé à l’éla-
boration des notes succinctes et des propositions 
(phases 5 et 6). Seules deux (CIRAD et AGRISUD) des 
trois acteurs européens (COLEACP, AGRISUD, CIRAD) 
ayant participé à l’atelier de lancement de la QRMA 
ont été associées aux phases 5 et 6.  

 PGU-COLEACP  
La carte de réseau du PGU-COLEACP se présente 

différemment (Illustration 6). Le COLEACP n’est pas au 
centre mais dans le coin droit de la carte. Son rôle a 
été de coordonner l’élaboration des notes succinctes 
plutôt que d’être un partenaire direct dans chacun 
des consortiums constitués. La position centrale et la 
taille du nœud du FIRCA11 indique qu’il a joué un rôle 
important au sein du PGU. Trois acteurs européens 
ont participé à la phase 4 et deux (ADG, une ONG 
belge, et l’Université de Wageningen [WUR]) ont été 
associés ultérieurement au PGU, au stade de l’élabo-
ration des trois notes conceptuelles.  

En ce qui concerne la cinquième étape du proces-
sus, nous observons des liens étroits et des chevau-
chements entre les parties prenantes, ce qui signifie 
que les mêmes acteurs ont coopéré à la rédaction de 
notes succinctes différentes. En outre, les chevauche-
ments (lignes jaunes et vertes) des liens entre les 
acteurs sont le signe du rôle important joué par les 
membres du groupe restreint dans le bon déroule-
ment du PGU.

 PGU-EAFF  
La plupart des acteurs ayant participé à l’atelier 

de lancement sur la QRMA (lignes mauves) occupent 
une position assez isolée sur la carte (coin droit/
gauche, Illustration 7). Cela montre que cet atelier 
de lancement sur la QRMA (quatrième étape) n’a pas 
été une étape clé dans le développement du parte-
nariat et qu’un nombre élevé de partenaires ont en 
fait été identifiés à un stade ultérieur. La carte de 
réseau montre que seuls deux acteurs européens ont 
pris part aux ateliers de lancement sur la QRMA et 
qu’un seul (CIRAD) a ensuite participé à l’élaboration 
des notes succinctes et des propositions. 

La carte de réseau montre également que seul un 
très petit nombre des membres du groupe restreint 
a pris part à l’élaboration des notes succinctes et/ou 
des propositions.  

Six propositions complètes (lignes bleues) ont été 
préparées et deux projets ont été financés (lignes 
noires, Illustration 7). Nous pouvons observer que 
la plupart des acteurs ayant participé à l’élaboration 
de ces propositions et/ou aux projets financés se si-
tuent à la périphérie de la carte, ce qui montre qu’ils 
n’ont pas été associés aux autres phases du PGU. La 
taille et la position du nœud représentant l’Universi-
té de Makerere indique toutefois 
qu’elle a été un acteur clé du 
processus. 

ILLUSTRATION 5. Carte de réseau PGU-PROPAC.

Guide d’interprétation des cartes de réseau :
Sur ces illustrations, les « nœuds » représentent les 
différents acteurs associés aux différentes étapes du PGU, 
tandis que les lignes montrent les interactions et/ou  
les partenariats avec d’autres acteurs. 
La taille des nœuds et la distance entre ceux-ci  
renseignent sur la fréquence des interactions entre  
les différents acteurs. Un acteur représenté par un nœud 
relativement grand, situé au centre de la carte de réseau 
et à proximité du chef de file du PGU, est considéré  
comme un acteur majeur ayant été associé étroitement  
à chacune des phases. 
Les lignes représentent les liens entre les parties  
prenantes et leur couleur montre la phase du PGU  
au cours de laquelle acteurs ont interagi.    

ILLUSTRATION 6. Carte de réseau du PGU-COLEACP. 
Guide d’interprétation : voir Illustration 5.

ILLUSTRATION 7. Carte de réseau PGU-ULP. 
Guide d’interprétation : voir Illustration 5.

10 Pôle régional  
de recherche appliquée  
au développement  
des systèmes agricoles  
d’Afrique centrale  
– www.prasac-cemac.org 

11 Fonds Interprofessionnel  
pour la recherche  
et le conseil agricoles 
– http://firca.ci/ 

Trois propositions complètes ont été élaborées au 
cours de la sixième phase. Sur la carte, les acteurs 
qui y ont participé se trouvent à gauche et sont très 
connectés. La carte montre ainsi que le PGU mené par 
la PROPAC a noué de solides partenariats avec cette 
catégorie particulière d’acteurs. En outre, la taille du 
nœud de l’organisation européenne, du CIRAD et de 
deux organisations africaines – la CNOP-Cameroun et 
l’IRAD – et leur faible éloignement les uns des autres 
indiquent qu’ils ont joué un rôle clé, en particulier 
dans l’élaboration des trois propositions. 
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ILLUSTRATION 8. Carte de réseau du PGU-FANRPAN.  
Guide d’interprétation : voir Illustration 5.

ILLUSTRATION 10. Recherche et impacts de cinq PGU et de trois consortiums PAEPARD guidés par les utilisateurs.  

 PGU-FANRPAN 
La carte de réseau du PGU-FANRPAN présente des 

similitudes avec celle du PGU-EAFF (Illustration 8). 
Seuls trois acteurs ayant participé aux ateliers de lan-
cement sur la QRMA ont été associés à un consortium 
ayant élaboré une proposition complète à un stade 
ultérieur. Un seul acteur européen (Natural Resources 
Institute [NRI]) s’est joint à la phase 4 et a ensuite 
participé à deux des projets financés. Au total, trois 
projets ont été financés (lignes noires et bleues). 
Comme dans le cas du PGU-EAFF, nous voyons que la 
plupart des parties prenantes se situent à la périphé-
rie de la carte, mais que l’un des projets est au centre 
du processus (ligne bleue). Ce projet – mené par le 
FANRPAN – a en fait été financé au titre du méca-
nisme de financement PAEPARD-CRF et il est le seul 
à concentrer ses activités sur le thème fédérateur du 
PGU. La taille des nœuds et la distance entre ceux-ci 
montrent clairement que l’Association nationale des 
petits agriculteurs du Malawi (National Smallholder 
Farmers’ Association of Malawi, NASFAM) est un ac-
teur clé du PGU-FANRPAN. 

Les similitudes et les différences entre les quatre 
cartes de réseau pour le PGU fournissent des ren-
seignements supplémentaires sur le rôle joué par 
le PGU dans le renforcement des liens entre les 
acteurs africains et européens. Les PGU menés par 
EAFF et FANRPAN ont développé des projets qui ont 
ensuite été financés et leurs cartes (Illustrations 7 
et 8) montrent un réseau plus étendu que celui des 
PGU n’ayant pas débouché sur des projets. Les ac-

 Renforcement des capacités des utilisateurs 
En mettant en œuvre le PGU, les utilisateurs ont 

acquis de nouvelles compétences qui leur permettent 
de développer des projets de recherche répondant à 
leurs priorités. Ils ont acquis des compétences dans 
l’élaboration des notes succinctes et des propositions 
de RAD, et en particulier en ce qui concerne l’inter-
prétation des exigences des divers mécanismes de 
financement. Les utilisateurs ont appris à gérer le 
PMA et à communiquer avec les différents acteurs 
du partenariat. Ils ont démontré leur capacité à col-
laborer, ce qui leur a permis, dans le cas du FANRPAN 
et de l’EAFF, d’obtenir des fonds pour leur projet et de 
développer des liens plus étroits avec de nouveaux 
acteurs européens. 

Une réalisation majeure du PGU est la consolida-
tion du pouvoir des organisations paysannes régio-
nales. En organisant des dialogues régionaux, elles 
ont développé et/ou renforcé les échanges sur la 
RAD entre agriculteurs, chercheurs et responsables 
politiques, et amélioré la pertinence de la recherche 
pour les agriculteurs.  

 Renforcement de la coopération  
entre l’Afrique et l’Europe 

Comme nous l’avons expliqué ci-dessus, il semble 
que les acteurs européens n’ont collaboré avec les 
utilisateurs que dans les dernières phases du PGU, 
ce qui a eu pour effet de limiter la capacité des uti-
lisateurs à construire des partenariats solides. En fait, 
tous les chefs de file des consortiums PGU ont mis en 
avant la difficulté d’identifier les parties prenantes 
européennes et de coopérer avec celles-ci. Même si 
la direction de PAEPARD a facilité le rapprochement 
entre utilisateurs et organisations européennes – no-
tamment en les aidant à répondre à des appels à pro-
positions européens ou internationaux ou lors d’évé-
nements à haut niveau coordonnés par la CE – les 
liens avec les parties prenantes européennes restent 
faibles. Des succès sont toutefois à signaler. Ainsi, 
l’EAFF a participé à l’échelon européen à des débats 
sur le problème des aflatoxines, ce qui a contribué à 
renforcer le partenariat entre les parties prenantes de 
l’UE et l’EAFF. Il convient toutefois d’identifier et d’in-
troduire à l’échelle pilote de nouveaux mécanismes 
pour améliorer la participation des parties prenantes 
de l’UE aux premières phases du développement de 
partenariats de R&I multi-acteurs.

ILLUSTRATION 9. Réalisations et points faibles aux différentes phases du PGU.  

teurs situés à la périphérie des cartes ont davantage 
participé aux phases ultérieures. Cela concerne aussi 
davantage les acteurs européens (nœuds bleus).

Réalisations et points faibles  
communs aux PGU 

Les réalisations et points faibles communs aux 
PGU ont été évalués sur la base de l’analyse des 
réponses des cinq coordinateurs et acteurs du PGU 
aux questions sur le processus d’apprentissage du 
partenariat et sa capacité de réflexion (voir Q.25-31 
présentées à Annexe 2.1 et Q.21-27 à l’Annexe 2.2). 
L’Illustration 9 montre les réalisations et les points 
faibles aux différentes étapes du PGU. 
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Dynamique du pouvoir et degré  
de confiance entre les acteurs africains 
et européens  

La dynamique du pouvoir et le degré de confiance 
entre les acteurs africains et européens ont été éva-
lués sur la base des réponses des coordinateurs du 
PGU aux Q.15-20 du questionnaire (Annexe 2.1). Les 
réponses des acteurs du PGU aux questions Q.11-15 
(Annexe 2.2) ont quant à elles été utilisées pour cla-
rifier les réponses des coordinateurs du PGU. 

 Degré de confiance dans le PGU (Illustration 11) 
Le degré de confiance entre les acteurs européens 

et africains a été perçu comme moindre dans les 
consortiums PGU que dans les consortiums non-PGU. 
Même si ce degré de confiance a été globalement 
perçu comme faible, les réponses des coordinateurs 
ont été assez diversifiées. Les coordinateurs du PGU 
ont expliqué que la confiance posait problème en 
raison du faible niveau de participation des acteurs 
européens. Les coordinateurs du PGU-EAFF et du 
PGU-FANRPAN ont toutefois observé un niveau de 
confiance accru en cas d’implication élevée des ac-
teurs européens. Le coordinateur du PGU-PROPAC a 
indiqué que les parties prenantes africaines n’étaient 
pas toujours motivées, une attitude qui peut avoir eu 
une influence sur la confiance des acteurs européens 
à leur égard. 

 Confiance dans les cinq consortiums non-PGU 
de PAEPARD 

Les réponses des parties prenantes du consortium 
PAEPARD ont révélé que la confiance entre les acteurs 
européens et africains s’est progressivement amélio-
rée au sein du consortium. Dans leurs réponses, les 
acteurs africains ont indiqué avoir observé que les 
Européens s’intéressaient davantage aux priorités 
identifiées par les partenaires africains et commen-
çaient au fil du temps à associer des acteurs africains 
à des experts européens. Les acteurs des consortiums 
ont cité deux raisons à l’origine de cette évolution : 
premièrement, en coopérant, les partenaires ont ap-
pris les uns des autres et ont commencé à apprécier 
le partenariat ; deuxièmement, lorsque les parties 
prenantes africaines ont été en mesure de mettre 

Investissement et collaboration  
des acteurs européens et africains 
au PGU et au PMA  

L’investissement et la collaboration des acteurs 
européens et africains au PGU ont également été 
évalués sur la base des réponses des coordinateurs 
et des acteurs du PGU au questionnaire (Q.11-21, 
Annexe 2.1 ; Q.6-17, Annexe 2.2). Les réponses re-
cueillies lors des entretiens avec les coordinateurs du 
processus ont été utilisées pour compléter celles des 
acteurs des cinq consortiums PGU de PAEPARD, aux 
fins d’une comparaison.  

Investissement et collaboration  
des acteurs européens : motivations  
et principaux obstacles  

Les motivations et les principaux obstacles ont 
été évalués sur la base des réponses aux Q.13-14 du 
questionnaire et des réponses recueillies lors des en-
tretiens avec les coordinateurs du PGU de PAEPARD 
(Annexe 2.1). Les réponses des acteurs PGU aux Q.9 
et Q.10 (Annexe 2.2) ont été utilisées pour compléter 
et clarifier les réponses des coordinateurs du PGU.  

 Motivations et obstacles des acteurs européens 
(Tableaux 1 et 2)

Les coordinateurs ont observé que les acteurs 
participaient au PGU car ils souhaitaient échanger et 
partager des connaissances et possédaient une ex-
pertise concernant le thème fédérateur (Tableau 2). 
Ils ont indiqué que les acteurs européens, et en par-
ticulier les chercheurs, souhaitaient s’associer au 
PGU car ce processus leur offrait l’occasion de coo-
pérer avec les utilisateurs de la recherche. Dans sa 
réponse, un chercheur européen a précisé que le 
PGU était un concept intéressant car il soutenait le 
développement de la « science pour l’impact ». Les 
coordinateurs du PGU ont observé que les acteurs 
européens étaient davantage enclins à participer au 
processus lorsqu’ils estimaient qu’il leur offrait l’occa-
sion de développer de nouvelles activités en Afrique. 
En outre, la participation au PGU offrait également 

une chance d’acquérir de l’expérience et des compé-
tences en matière de PMA. Pour les coordinateurs du 
PGU, la principale contrainte limitant la participation 
des acteurs européens s’est révélée être le finance-
ment (Tableau 3). Dans leurs réponses, les coordina-
teurs du PGU ont expliqué que les acteurs européens 

(chercheurs) demandaient souvent une compensa-
tion financière, en particulier pour leur participation 
à la quatrième phase du processus (atelier de lan-
cement sur la QRMA et/ou aux réunions du groupe 
restreint). Dans sa réponse, un chercheur européen 
ayant participé à un PGU a expliqué davantage cette 
contrainte : 

« L’organisation ne peut se permettre de consacrer 
beaucoup de temps à une période non rémunérée 
d’acquisition de compétences et à mettre en œuvre 
des projets qui ne couvrent pas nos frais étant donné 
que nous travaillerions dans ce cas à perte. Même si 
ce travail peut être très intéressant, aucune entreprise 
ne peut se permettre d’opérer à perte. Les coordina-
teurs ont indiqué que le manque de disponibilité des 
acteurs européens était un obstacle à leur investisse-
ment et à leur collaboration. La durée du processus 
a elle aussi été épinglée comme une contrainte – en 
particulier par les acteurs européens du secteur pri-
vé qui recherchent des retours sur investissement ra-
pides. Les réponses du PGU-COLEACP (secteur privé) 
ont montré que le secteur agroindustriel semblait hé-
siter à participer au PGU. Le partage de résultats avec 
d’autres acteurs n’est souvent pas considéré comme 
compatible avec le développement et le maintien 
d’un avantage compétitif. Dès lors, le secteur privé re-
cherche généralement l’exclusivité des résultats. 

Dans les consortiums PGU francophones menés 
par la PROPAC et le COLEACP, le fait de ne pas parler 
anglais a été considéré comme un obstacle à la coo-
pération avec les partenaires de PAEPARD. Les coor-
dinateurs de ces deux PGU ont souligné le fait qu’il 
était essentiel de faire traduire les documents et les 
courriels pour que les partenaires restent informés, 
pour répondre aux appels à propositions des bail-
leurs et pour mobiliser les acteurs européens. Cette 
phase de traduction a cependant pris beaucoup de 
temps aux coordinateurs du PGU et a ralenti chaque 
phase du PGU. En outre, le PGU-PROPAC a souligné la 
difficulté de répondre à un appel à propositions qui 
est uniquement disponible en anglais.  

Intérêt pour le partage et l’échange  
de connaissances autour du thème fédérateur

Développement d’opportunités commerciales  
en Afrique  

Acquisition d’une expérience dans le domaine  
du PMA.

Coopération avec l’utilisateur/la science en vue  
d’un impact 

Acquisition d’une expérience de travail  
avec les parties prenantes africaines 

TABLEAU 2. Motivation pour l’investissement des parties 
prenantes de l’UE.  

Financement limité

Durée du processus (trop long)  

Résultats de la recherche et droits de propriété 
intellectuelle

Disponibilité limitée 

Barrière de la langue

TABLEAU 3. Freins à l’investissement  
et à la collaboration des acteurs européens.

ILLUSTRATION 11. Niveau de confiance  
entre les acteurs européens et africains.   

en avant des résultats, les acteurs européens se sont 
mis à leur faire davantage confiance. L’extrait suivant 
illustre ce qui précède : « Elle [la confiance] a évolué 
de manière positive car en travaillant ensemble, ils 
apprennent à se connaître et bénéficient du partena-
riat. » « Ce degré [de confiance] a légèrement évolué 
au fil du temps, parallèlement aux résultats obtenus 
par les acteurs africains. »  

 Rapports de force au sein du PGU 
Les rapports de force et la confiance allaient sou-

vent de pair dans les réponses au questionnaire des 
acteurs PGU et non-PGU. En outre, les rapports de 
force ont été décrits de manière différente dans les 
réponses des acteurs européens et africains. Dans 
les réponses des coordinateurs et des parties pre-
nantes du PGU, deux arguments majeurs ont été 
utilisés pour décrire les relations de pouvoir entre 
les connaissances et le financement africains et eu-
ropéens. 

L’échange d’informations et de connaissances 
a été considéré comme un facteur important in-
fluençant les rapports de force. Les coordinateurs du 
PGU ont eu le sentiment que les acteurs européens 
étaient plus désireux d’échanger des informations 
que leurs homologues africains – en particulier lors 
de la phase 2 du processus. 

Le coordinateur du PGU-EAFF a eu le sentiment 
que le pouvoir était davantage entre les mains des 
acteurs européens car ils ont plus facilement accès 
au financement européen de la RAD – même si ce 
financement vise essentiellement les pays en dé-
veloppement, notamment du continent africain. Ce 
point est davantage explicité dans les extraits sui-
vants : « Habituellement, l’avis et la méthodologie 
de recherche des acteurs européens prévalent sur 
ceux des acteurs africains. Je pense que cela s’ex-
plique essentiellement par le fait que les Européens 
sont dans une position qui leur permet de financer le 
travail de recherche. » 

Le coordinateur du PGU-FANRPAN a indiqué que le 
faible niveau d’engagement des acteurs européens 
avait conféré davantage de pouvoir aux parties pre-
nantes africaines. Ce fut en particulier le cas au cours 
des quatre premières phases du PGU. Cependant, le 
coordinateur et les parties prenantes ont observé 
que les rapports de force changeaient une fois que 
les acteurs européens étaient associés au PGU. En 
fait, les rapports de force ont évolué en fonction du 
type d’activité (par ex. élaboration de la proposition) 
ou à l’arrivée d’un nouveau partenaire, notamment 
lors de la phase d’élaboration de la note succincte. 
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Création et partage de connaissances 
entre acteurs européens et africains  

La création et le partage de connaissances ont été 
évalués sur la base de l’analyse des réponses des 
coordinateurs du PGU aux Q.23-24 et de celles des 
acteurs du PGU aux Q.18 et Q.20 du questionnaire 
figurant à l’Annexe 2.2.

Il ressort de leurs réponses que les partenaires afri-
cains semblent apprécier la capacité des acteurs eu-
ropéens à publier les résultats de la RAD. En Afrique, 
les utilisateurs apprécient davantage la recherche et 
les chercheurs l’expérience des utilisateurs – comme 
le montre l’extrait suivant : « Les acteurs non-cher-
cheurs comprenaient le problème d’un point de vue 
scientifique (par ex. les mycotoxines comme l’afla-
toxine sont difficiles à éliminer des aliments conta-
minés) et les chercheurs ont appris beaucoup des 
priorités des agriculteurs ».  

En outre, l’échange de connaissances et d’expé-
rience a permis aux chercheurs de mieux cerner les 
besoins des utilisateurs, par ex. la nécessité d’obtenir 
des bénéfices à court terme, ainsi que le montre l’ex-
trait suivant : « La plupart du temps, les utilisateurs 
recherchent des solutions à des défis immédiats et 
ils risquent de ne pas être intéressés par des solu-
tions durables et de long terme s’ils ne perçoivent 
pas de bénéfices immédiats. » 
Le partage d’expériences s’est parfois heurté aux dif-
férences de points de vue sur la RAD. Chercheurs et 
non-chercheurs ont des visions et expériences diffé-
rentes du développement des projets de recherche, 
comme l’illustre l’extrait suivant : « Ce que l’on peut 
remarquer, ce sont les différences dans la façon dont 
les projets de recherche et de développement sont 
formulés. Les non-chercheurs ne sont pas habitués 
aux projets de recherche et les chercheurs ne sont 
pas habitués aux projets de développement. Il a 
donc fallu se mettre d’accord sur certains aspects de 
la formulation. Les deux groupes ont renforcé mu-
tuellement leurs compétences. »  

Le PGU a contribué à faire évoluer la vision de la re-
cherche guidée par les utilisateurs : en Afrique, on es-
time que les utilisateurs sont en mesure d’orienter et 
de diriger un programme de recherche lorsque celui-ci 
est basé sur leurs priorités et leurs connaissances. En 
outre, les utilisateurs ont acquis des compétences 
clés en matière d’élaboration de propositions de re-
cherche, comme le montre l’extrait suivant : « Ce qui 
a changé, ce sont les connaissances des utilisateurs de 
la recherche quant aux moyens d’accéder au finance-

ment, d’interpréter leurs exigences et de les traduire 
ensuite en notes succinctes et en propositions. » 
Les réponses montrent toutefois que l’approche de re-
cherche guidée par les utilisateurs reste un processus 
long, qui exige du temps et plusieurs initiatives pour 
réaliser les impacts souhaités. En outre, dans leurs 
réponses, les parties prenantes ont souligné que les 
priorités de recherche (guidée par la demande) des 
utilisateurs ne sont pas toujours compatibles avec les 
sources de financement. L’extrait suivant met en avant 
la nécessité d’une réponse flexible aux possibilités de 
financement : « Il faut d’abord prendre en compte les 
besoins des utilisateurs finaux, et les orienter ensuite 
vers les besoins des bailleurs. » 

Les partenariats de R&I guidés  
par les utilisateurs, le point de vue 
de la communauté PAEPARD

Au total, 102 personnes ont répondu au ques-
tionnaire en ligne diffusé par le Dgroup PAEPARD. La 
majorité des personnes interrogées venait d’Afrique 
(76 %), puis d’Europe (14 %) et ensuite d’autres ré-
gions – Asie, Amérique du Nord et du Sud (Illustration 
12). Un pourcentage élevé de personnes interrogées 
était âgé de 50 à 65 ans (Illustration 13). Il y avait 
58 % de chercheurs et 42 % de non-chercheurs ; les 
chercheurs ayant répondu à l’enquête travaillaient 
majoritairement dans le secteur public (Illustration 
14). Les termes les plus populaires utilisés par les an-
glophones ont été représentés sur un nuage de mots 
(Illustration 15). Les termes « Africa » (« Afrique »), « 
knowledge » (« connaissance ») et « stakeholders » 
(« acteurs ») venaient en tête. Soulignons aussi que 
les termes « farmers » (« agriculteurs ») et « resear-
chers » (« chercheurs ») ont souvent été utilisés pour 
décrire les parties prenantes associées à des parte-
nariats de R&I guidés par les utilisateurs.  

Collaboration entre chercheurs  
et non-chercheurs  

Un pourcentage élevé de personnes interrogées 
était familiarisé avec les partenariats multi-acteurs 
de R&I (83 %) et avec le concept de recherche gui-
dée par la demande (65 %). Ils étaient moins nom-
breux à être familiarisés avec le PGU de PAEPARD 
(25 %) (Illustration 16). L’analyse de la réponse à la 
question « Qui doit définir la demande » montre un 
nombre important de catégories d’utilisateurs (12), 
la principale étant celle des « utilisateurs finaux » (36 
%). Toutefois, l’Illustration 17 montre que cette caté-
gorie était souvent corrélée avec beaucoup d’autres 
(Tableau 4). La catégorie « utilisateur final » est sou-
vent associée à celle d’agriculteur (Illustration 17).

ILLUSTRATION 12. Origine des personnes interrogées  
à l’enquête du Dgroup PAEPARD 

ILLUSTRATION 13. Catégories d’âge des personnes 
interrogées à l’enquête du Dgroup PAEPARD.

ILLUSTRATION 14. Position des personnes interrogées à l’enquête du Dgroup 
PAEPARD. Autre : essentiellement des cadres retraités et des étudiants. 

ILLUSTRATION 15. Nuage de mots des réponses  
des anglophones. 

ILLUSTRATION 16. Pourcentage de personnes  
interrogées familiarisé avec le PGU de PAEPARD, le concept  
de recherche guidée par la demande et les partenariats  
multi-acteurs dans le domaine de la R&I partnerships.

ILLUSTRATION 17. Tableau croisé - Qui définit  
la demande ?

TABLEAU 4. Qui doit définir la demande ?

*(National/Régional/International). 

. Utilisateur final

. Agriculteurs/OP

. Plusieurs acteurs

. Chercheur

. Acteur(s) en fonction du niveau* 
  de mise en œuvre de la recherche  
. Responsables politiques
. Marché-Consommateurs
. Entreprises
. ONG
. L’acteur/les acteurs varie(nt) en fonction du résultat 
  ou du bénéficiaire ciblé par la recherche 
. Services de vulgarisation
. Pas en position de définir la demande

36
25
21
18

15

9
6
3
3

1

1
4

NOMBRE RELATIF  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES N = 67 (%)

QUI DOIT DÉFINIR  
LA DEMANDE ?
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Principaux avantages et inconvénients 
des partenariats Afrique-Europe  
dans le domaine de la RAD ou de la RIA  

Plus de la moitié des personnes interrogées ont 
clairement reconnu les avantages de l’échange de 
connaissances et d’expériences (Tableau 7). Ils sont 
en outre 12% à avoir indiqué que les partenariats 
Afrique-Europe dans le domaine de la RAD et de 
la RIA peuvent améliorer les résultats de la RAD et 
générer de nouvelles technologies (par exemple, le 
traitement « longue conservation » du lait de soja ou 
la détection d’aflatoxines dans les aliments) et de 
nouveaux produits (par ex. les engrais biologiques 
et bio-protecteurs à base de Trichoderma pour les 
cultures maraîchères) (Tableau 7).  

Dans leurs réponses, les personnes interrogées ont 
identifié plusieurs obstacles au développement des 
partenariats de R&I, le financement étant le plus fré-
quemment cité. En outre, les différences en termes 
d’agenda ou d’objectifs ont été citées comme des 
obstacles importants pour les partenariats Afrique/
Europe dans le domaine de la RAD ou de la RIA. 
S’agissant des « autres contraintes » (Tableau 8), les 
personnes interrogées ont déploré la lenteur du pro-
cessus de développement de partenariats Afrique/
Europe dans le domaine de la RAD ou de la RIA. Ils 
ont également estimé que l’agenda de la recherche 
était trop souvent dicté par les bailleurs de fonds, 
ce qui constitue une contrainte pour les partenariats 
Afrique/Europe de RAD ou de RIA. Les personnes in-
terrogées ont également déploré l’absence de sen-
sibilisation et de suivi pour ce type de partenariat.  

Partage, développement  
et intégration de l’information  
et des connaissances issues du Dgroup 
PAEPARD ou transmises via le Dgroup  

Les réponses au questionnaire montrent que la 
communauté PAEPARD reconnaît l’importance des 
informations partagées sur la plateforme du Dgroup 
PAEPARD. Un pourcentage important (65 %) des per-
sonnes interrogées a indiqué avoir acquis de nou-
velles compétences et connaissances grâce à cette 
plateforme et avoir souvent intégré les informations 
du Dgroup dans son travail. Toutefois, en dépit de cet 
avis positif, 53 % des personnes interrogées ont esti-
mé ne pas partager beaucoup d’informations avec le  
Dgroup (Illustration 20).

ILLUSTRATION 18. Perception générale des chercheurs 
et des non-chercheurs des rapports de force entre cher-
cheurs et non-chercheurs des partenariats de R&I (n=83).

ILLUSTRATION 19. Perception générale des chercheurs et des non-chercheurs  
du niveau de confiance entre les chercheurs et non-chercheurs des partenariats  
de R&I (n=83). 

ILLUSTRATION 20. Sharing, developing, and integrating information  
and knowledge from and via the PAEPARD Dgroup. (n=66).

Obstacles et avantages  
de la participation de non-chercheurs  
au partenariat de R&I (Q.14 Annexe 2.4)

Les personnes interrogées estiment que la partici-
pation de non-chercheurs favorise le développement 
d’une recherche appropriée ou pertinente. En outre, 
les personnes interrogées ont reconnu l’importance 
et la pertinence des connaissances et de l’expertise 
des non-chercheurs dans les partenariats de R&I (Ta-
bleau 5). Les personnes interrogées ont également 
indiqué que l’implication de non-chercheurs amé-
liore l’adoption des résultats de la recherche et l’im-
pact sur le terrain (Tableau 5).
Les personnes interrogées ont reconnu que les dif-
férents niveaux de connaissances entre les acteurs 
chercheurs et non-chercheurs étaient un obstacle 
majeur à la participation des acteurs non-chercheurs 
(Tableau 6). L’extrait suivant montre la difficulté (du 
non-chercheur) à traduire des problèmes liés au 
développement en questions de recherche : « Les 
chercheurs manquent d’esprit pratique, leur obses-
sion est souvent de vouloir tout comprendre avant 
d’avancer. » 

Rapports de force et degré de confiance 
entre chercheurs et non-chercheurs  

Dans l’ensemble, les personnes interrogées esti-
ment majoritairement que le pouvoir est entre les 
mains des chercheurs (60 %). Les chercheurs ont es-
timé détenir le pouvoir  (65 %), tandis que pour un 
pourcentage identique de non-chercheurs, il y avait 
un équilibre du pouvoir, mais légèrement en faveur 
des acteurs non-chercheurs (Illustration 18). 

D’une manière générale, les personnes interro-
gées qualifient de modéré le niveau de confiance 
entre les chercheurs et non-chercheurs. On ne note 
aucune véritable différence entre l’opinion des 
chercheurs et non-chercheurs quant au niveau de 
confiance (Illustration 19).

. Développement d’une recherche  
  appropriée et pertinente 

. Connaissances/expertise des acteurs  
  non-chercheurs  

. Échange et partage de connaissances  
  et d’expertise 

. Meilleure adoption des résultats de la recherche 

. Impact plus marqué sur le développement  

. Contribution aux différentes approches  
  en matière de recherche (descendantes,  
  holistiques 

. Autres

. Échange de connaissances  
  et d’expériences entre acteurs 

. Amélioration des avancées de la recherche  
  agricole pour le développement 

. Création de nouveaux produits  
  et de nouvelles technologies 

. Possibilité de constituer un partenariat  
  multi-acteurs 

. Renforcement de l’impact sur le développement 

. Peu d’avantages

. Autres avantages

NOMBRE RELATIF  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES 
(N = 61%)

NOMBRE RELATIF  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES
N = 50 %

AVANTAGES AVANTAGES

TABLEAU 5. Avantages de la participation d’acteurs non-chercheurs.
TABLEAU 7. Avantages des partenariats Afrique-Europe dans le domaine  
de la RAD ou de la RIA.  

23

21

18

18
11

5

13

54

12

12

10

10
4

14

TABLEAU 6. Obstacles à la participation d’acteurs non-chercheurs.

. Différences au niveau des connaissances  
  et de l’approche en matière de recherche  
  sur le développement  

. Manque (ou inadéquation) de financement  
  ou de ressources 

. Calendriers différents (plus courts) pour  
  le développement de la recherche 

. Complexité de la gouvernance  
  et de la gestion des relations/du partenariat  

. Consommateur en temps (réunions,  
  discussions) 

. Communication entre divers acteurs  
  (langue ou obstacles culturels)  

. Faible niveau de participation/motivation  
  des non-chercheurs

. Intérêts/priorités différent(e)s  
  des chercheurs et non-chercheurs

NOMBRE RELATIF  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES
(N = 60 %)

CONTRAINTES

42

28

15

12

8

8

7

2

. Manque (ou inadéquation) d’accès  
  au financement 

. Différences d’agenda/objectifs  
  entre les acteurs africains et européens 

. Complexité de la gouvernance  
  et de la gestion des relations/du partenariat 

. Communication : différences linguistiques  
  et culturelles 

. Agenda de recherche dicté par les acteurs  
  européens 

. Niveaux de connaissances et d’expérience  
  déséquilibrés  

. Faible engagement des acteurs européens 

. Autres obstacles et contraintes 

NOMBRE RELATIF  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES
N = 96 %

OBSTACLES

TABLEAU 8. Constraints to African-European ARD or ARI partnerships.

33

11

9

9

7

7

5
27
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 Conclusion
En 2011, PAEPARD a lancé le PGU afin de mieux 

intégrer les besoins des utilisateurs dans un 
partenariat R&I multi-acteurs. Dans cette étude, 
l’évolution de cinq organisations ayant mis en 
œuvre ce processus a été analysée et  leurs 
activités ont été présentées sur une chronologie. 
Celle-ci a mis en avant la longueur du PGU, un 
processus en six étapes qui peut s’étendre sur 
deux à cinq ans. À partir de la quatrième étape 
(atelier sur la QRMA), le temps nécessaire à 
la mise en œuvre et à la réussite d’un projet 
varie d’une organisation à l’autre. Une des cinq 
organisations, l’organisation paysanne (ROPPA), 
a cessé ses activités après l’atelier sur la QRMA, 
deux autres, (le COLEACP et la PROPAC) sont 
parvenues à la phase d’élaboration de la note 
succincte et de la proposition de projet et les deux 
dernières (le FANRPAN et l’EAFF) ont été au-delà 
de la dernière étape du cycle et mis en œuvre 
des projets après avoir obtenu un financement. 
Parallèlement à cela, les quatre organisations 
paysannes régionales ont utilisé le PGU pour 
lancer, renforcer et maintenir la dynamique 
de dialogue régional entre les organisations 
paysannes et de recherche.  

Les obstacles qui ralentissent ou limitent la 
mise en œuvre du PGU lors de ses différentes 
phases ont été identifiés. Ainsi, les questions 
de recherche n’ont pas toujours été définies 
lors de l’atelier sur la QRMA (phase 4) et le 
thème fédérateur a parfois dû être affiné, ce 
qui a souvent exigé la reconstitution du groupe 
restreint. En outre, la participation des membres 
de ce groupe restreint se faisait sur une base 
volontaire, et était donc souvent irrégulière. Tous 
les consortiums ont élaboré des notes succinctes 
(phase 5) mais à ce stade, et dans de nombreux 
cas, aucun financement n’était disponible pour 
financer leur recherche. En outre, lorsque des 
fonds étaient disponibles, les acteurs non-
chercheurs n’y avaient pas toujours accès. Dans 
la plupart des cas, des propositions complètes 
ont été élaborées (phase 6), mais un nombre 
important d’entre elles ont été refusées, d’où un 
sentiment de frustration, suivi par la dissolution 
de certains consortiums. 

Les organisations qui ont reçu un financement 
et mis en œuvre un projet – EAFF et FANRPAN – 
ont adopté une approche souple et opportuniste 
au cours de ce processus. En fait, l’analyse  
documentaire montre qu’elles ont souvent 
dû ajuster leur thème fédérateur ou travailler 
autour d’une autre priorité. Cela va dans le sens 
des critiques souvent entendues et de l’idée 
répandue selon lesquelles le financement des 
bailleurs de fonds oriente souvent l’agenda de la 
recherche. En outre, les analyses de réseau social 
montrent que ces organisations ont dû collaborer 
avec des acteurs (UE) qui n’avaient pas pris part 
aux étapes antérieures du PGU. Les consortiums 
concernés ont donc dû être restructurés vers la 
fin du processus afin de satisfaire aux critères des 
bailleurs de fonds. Le PGU a débouché sur la mise 
en place d’environ 19 partenariats au total. Ces 
consortiums ont élaboré environ 14 propositions 
qui ont débouché sur cinq projets (financés), dont 
deux guidés par les utilisateurs. Toutefois, ces 
chiffres pourraient être sous-estimés étant donné 
que certaines organisations n’ont pas documenté 
ni communiqué certaines de leurs activités 
menées dans le cadre du PGU de PAEPARD. 

Même si le nombre de propositions/projets 
financés est souvent utilisé comme l’un des 
principaux indicateurs de réussite, cette étude a 
mis en avant d’autres réalisations. Les dialogues 
multi-acteurs sur les priorités identifiées par 
les utilisateurs finaux (c’est-à-dire le thème 
fédérateur) ont aidé à mieux intégrer les 
questions en rapport avec le développement 
dans les priorités de la recherche et ont favorisé 
le renforcement de pouvoir des organisations 
paysannes régionales. En outre, ce dialogue 
a permis de développer et/ou de renforcer 
les échanges entre agriculteurs, chercheurs 
et responsables politiques dans le domaine 
de la RAD. Le PGU a amélioré les capacités, la 
confiance et l’engagement des chercheurs et des 
non-chercheurs (Afrique/UE), leur donnant ainsi 
les moyens de tenir compte des priorités des 
utilisateurs. Le PGU a contribué au développement 
et au renforcement des compétences des 
utilisateurs, en particulier en ce qui concerne la 
compréhension et le respect des exigences des 
différents mécanismes de financement et le 
développement des propositions de recherche. Cet 

aspect a notamment été renforcé par les ateliers 
d’écriture organisés par PAEPARD afin de mieux 
préparer les partenariats avant une opportunité 
de financement ou un appel à propositions [15]. 
Dans certains cas, la collaboration avec les acteurs 
européens a aussi été renforcée. La coopération 
entre l’UE et l’Afrique s’est cependant heurtée 
au manque d’implication des acteurs européens 
dans les PGU. 

Cette étude a mis en évidence un faible niveau 
d’engagement des acteurs européens (14 %) ; 
ceux qui ont participé venaient majoritairement 
d’Europe de l’Ouest et du Nord et ont participé 
relativement tard au PGU. Même si les européens 
ont exprimé leur intérêt et leur motivation pour 
l’échange d’expériences et de connaissances 
avec les utilisateurs, plusieurs facteurs sont venus 
limiter leur participation au PGU. Ainsi, la durée 
du PGU est-elle considérée comme un obstacle 
majeur par les acteurs européens. Comme le 
montrent les analyses de réseau social, les 
acteurs européens participent davantage à la fin 
du processus (phase 6), lorsque les consortiums 
se concentrent sur les fenêtres de financement 
de la RAD. De la même façon, les deux appels à 
propositions lancés par PAEPARD en 2010/2011 
ont révélé que les chercheurs et scientifiques 
européens hésitaient à se lancer dans un PMA, 
car les deux appels n’étaient pas liés à une 
opportunité de financement spécifique d’un 
bailleur de fonds [16]. Les frais de fonctionnement 
(core funding) ont aussi été identifiés comme un 
obstacle majeur, notamment pour les chercheurs 
européens n’ayant pas à leur disposition une 
subvention de fonctionnement suffisante pour 
participer au PGU. Ce problème a été identifié par 
les parties prenantes africaines, et mis en avant 
par les acteurs européens lors des différentes 
phases du PGU. L’association de ces deux facteurs 
– la longueur du processus de participation à un 
partenariat multi-acteurs et l’absence de budget 
approprié pour soutenir ce processus – ont été les 
principaux facteurs limitant l’engagement des 
acteurs européens, mis en évidence par l’étude. 

Les rapports de force entre les acteurs 
européens et africains pendant la mise en 
œuvre du PGU ont été influencés par l’accès 
aux connaissances et au financement. L’étude 

a révélé qu’au début du processus, le pouvoir 
était davantage entre les mains des acteurs 
africains, mais qu’il est parfois passé vers les 
partenaires européens à la fin du processus, ces 
derniers étant mieux placés pour avoir accès aux 
fonds européens. La confiance entre les acteurs 
européens et africains s’est améliorée au cours 
du processus et elle semble s’être renforcée 
parallèlement avec la participation accrue des 
acteurs européens. En outre, les acteurs africains 
ayant pris part aux consortiums issus des deux 
appels à propositions lancés par PAEPARD en 
2010-2011 ont observé que la confiance entre 
acteurs africains et européens se renforçait une 
fois que ces premiers avaient mis en avant des 
résultats importants, notamment grâce à la 
mise en œuvre du CRF obtenu au titre du projet 
PAEPARD.  

Le PGU ascendant soutenu par PAEPARD 
a dégagé des ressources, du temps et des 
opportunités en faveur des acteurs européens 
et africains – notamment les chercheurs et non-
chercheurs – et leur a ainsi permis de comprendre 
leurs capacités, connaissances, motivations 
et contraintes mutuelles. Les non-chercheurs 
peuvent ainsi apprécier la recherche, se montrer 
proactifs et s’y investir davantage. D’autre part, 
les chercheurs ont appris à mieux comprendre 
les besoins des utilisateurs. Toutefois, la co-
création de connaissances par les chercheurs et 
les non-chercheurs reste limitée en raison de 
leurs différences de points de vue quant au rôle 
de la recherche dans le processus d’innovation. 
Ainsi, durant les ateliers sur la QRMA (phase 4), 
les chercheurs et non-chercheurs ont eu des 
difficultés à définir le thème fédérateur et à 
élaborer ensemble des questions de recherche 
pertinentes. Cette difficulté a encore été 
confirmée et identifiée comme une contrainte 
majeure dans les réponses des acteurs de la RAD 
de la communauté Dgroup de PAEPARD. Enfin, 
les acteurs africains et européens continuent de 
considérer l’approche guidée par les utilisateurs 
comme un processus de longue haleine, qui 
exige du temps, des ressources adéquates 
(financières et techniques) et ainsi que des 
interventions, entre autres la facilitation [26] 
pour qu’il débouche sur l’impact souhaité sur le 
développement.
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Réflexion sur les conclusions  
et les perspectives du PGU 

Le renforcement des capacités des non-cher-
cheurs au sein des partenariats de R&I compte 
parmi les réalisations majeures du PGU. Alors 
que la priorité pour la R&I est progressivement 
donnée aux processus d’apprentissage au niveau 
de l’individu, du groupe ou de l’institution [17], 
il y a lieu de comprendre dans quelle mesure 
les connaissances et les compétences dévelop-
pées tout au long du PGU ont été intégrées au 
niveau institutionnel. En outre, il conviendrait 
de standardiser l’approche d’apprentissage pour 
améliorer la transparence quant aux fonds mo-
bilisés pour développer les compétences des 
non-chercheurs et développer les collaborations 
entre divers acteurs, ce qui améliorerait l’accès 
des utilisateurs aux subventions de R&I. Le projet 
européen CDAIS12 qui est mis en œuvre dans le 
cadre de la Plateforme pour l’agriculture tropi-
cale, pourrait fournir des enseignements supplé-
mentaires sur le renforcement de capacités [3].

Le capital social a été amélioré grâce au ren-
forcement de la confiance entre européens et afri-
cains, en particulier vers la fin du processus. Son 
impact ne pourra donc être perceptible qu’une 
fois le projet terminé. Même si les réseaux, pro-
cédures et relations humaines bénéficient d’une 
attention accrue dans la compréhension de l’in-
novation agricole, l’influence du capital social 
dans ce domaine reste mal comprise [19]. Inté-
grer l’analyse du réseau social dans certains de 
ces projets de R&I agricole pourrait être un pré-
cieux outil pour les utilisateurs, car cela leur per-
mettrait de mener une réflexion sur leur réseau 
et d’identifier les lacunes et les possibilités de 
l’étendre à d’autres acteurs européens/africains 
et chercheurs/non-chercheurs. Cette évaluation 
a contribué à déterminer comment la mise en 
réseau a évolué au niveau des cinq consortiums 
PGU. Cependant, elle a été réalisée rétrospecti-
vement. Or si elle avait fait l’objet d’un suivi plus 
étroit au fil des ans, elle aurait pu permettre de 
dégager de précieux enseignements sur les ap-
proches efficaces et les raisons de cette efficacité.  

Le financement a été reconnu par les acteurs 
du PGU et de la communauté Dgroup de PAE-
PARD comme un obstacle majeur pesant sur la 
coopération Europe-Afrique dans le domaine de 

la R&I. En outre, l’absence de financement en 
faveur de l’innovation agricole axé sur la parti-
cipation des non-chercheurs ou des petits agri-
culteurs est monnaie courante [20], et limite la 
capacité des utilisateurs à avoir accès à des fonds 
pour financer leur participation à une recherche 
qui pourrait alors avoir davantage d’impact. La 
recherche et le développement font souvent 
l’objet de critiques en raison du temps et des 
montants nécessaires pendant la phase de dia-
gnostic [17]. Ces deux facteurs semblent d’ail-
leurs avoir limité la participation des acteurs eu-
ropéens, notamment ceux qui ne disposent pas 
de fonds institutionnels au cours des premières 
phases du PGU.  

Les bailleurs de fonds se bornent générale-
ment à financer les PMA, souvent par le biais de 
procédures compétitives, et la CE a récemment 
indiqué que davantage d’efforts pourraient être 
consentis pour coordonner leurs instruments fi-
nanciers afin d’optimiser l’efficacité de leurs 
interventions [18]. Par le biais du fonds incita-
tif (IF), son instrument de financement flexible, 
PAEPARD a soutenu les activités d’élaboration 
de notes succinctes des consortiums (ateliers de 
lancement, ateliers d’écriture, visites d’échange 
et études). L’importance de cet instrument, no-
tamment pour soutenir la participation des ac-
teurs européens aux partenariats Afrique-Europe 
dans le domaine de la RAD, devrait faire l’objet 
d’études. Il y a lieu par ailleurs de diversifier les 
sources et les instruments de financement pour 
assurer la création et la pérennité des PMA qui 
soutiennent la R&I, afin de répondre aux priorités 
de développement et d’avoir ainsi plus d’impact 
sur celui-ci. Un financement de base est néces-
saire pour que les chercheurs européens et afri-
cains s’engagent dans des partenariats multi-ac-
teurs de R&I Nord-Sud qui répondent aux besoins 
des utilisateurs et contribuent à une adoption 
plus rapide des résultats de la recherche. 

EFARD devrait faire pression pour l’octroi d’un 
financement de base afin de soutenir la com-
munauté européenne de RAD afin d’améliorer 
sa contribution à la réalisation des objectifs de 
développement durable. Dans le même temps, 
EFARD devrait également aider les acteurs de la 
RAD de l’hémisphère sud à demander davantage 
de fonds auprès de leurs systèmes nationaux de 
R&I afin qu’elle ait un plus grand impact sur le 
développement.

12 Renforcement de 
capacité des systèmes 
d’innovation agricole - 
www.cdais.net 
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 Annexe 1

Résultats escomptés à chaque étape du PGU 
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 Annexe 2.1

Questionnaire envoyé aux coordinateurs des PGU de PAEPARD 

 Annexe 2.2

Questionnaire envoyé aux acteurs du PGU de PAEPARD 
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 Annexe 2.3

Questionnaire envoyé aux autres acteurs de PAEPARD (non-PGU) 

 Annexe 2.4

Questionnaire envoyé au Dgroup PAEPARD
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 Annexe 3

Autres résultats issus de l’enquête du Dgroup PAEPARD 

 Annexe 4

Liste des acronymes
 Sensibilisation et intérêt des personnes 

interrogées pour le projet PAEPARD 
Les personnes interrogées estiment être 

modérément familiarisées avec le projet 
PAEPARD (Moyenne = 2.9 sur une échelle de 1 
à 5). Toutefois, 77% des personnes interrogées 
indiquent ne pas être au courant de projets de 
recherche financés par PAEPARD. Un pourcentage 
identique déclare n’être associé à aucun projet 
de recherche conjointe (77%).
En ce qui concerne leur connaissances des 
mécanismes de financement de PAEPARD, 34 % 
des personnes interrogées disent être informées 
de l’existence du Fonds de recherche compétitif 

 Avis des personnes interrogées sur la/les 
principale(s) réussite(s) de PAEPARD   

La communication d’informations et de 
connaissances, ainsi que la connexion et la 
participation des parties prenantes ont été 
reconnues comme les principales réussites de 
PAEPARD. Les personnes interrogées du Dgroup 
ont également apprécié l’espace pour l’échange 
de connaissances et d’expériences qu’offre la 
plateforme. 

(Competitive Research Fund, CRF) et 15% des 
fonds incitatifs (Incentive Fund, IF).
S’agissant de la question relative à la motivation 
ou l’intérêt à suivre PAEPARD ou à y coopérer, les 
réponses des participants peuvent être regroupées 
en quatre catégories. Obtenir des informations 
et développer ses connaissances est une source 
de motivation et d’intérêt prioritaire. Dans cette 
catégorie, obtenir des informations vient en tête, 
notamment des informations en rapport avec les 
possibilités de financement. Se rapprocher des 
parties prenantes et coopérer avec elles vient en 
deuxième position ; cela inclut la mise en réseau 
(18%) et la collaboration (11%). 

Motivations/ Intérêt à suivre PAEPARD ou à coopérer avec la plateforme.

. Acquérir des informations  
  et des connaissances   
. Se rapprocher des parties prenantes  
  et coopérer avec elles  
. Intérêt pour les projets/activités/objectifs/  
  réalisations de PAEPARD 
. Échange d’informations et de   
  connaissances/compétences/expériences

POURCENTAGE  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES     
 N= 105 (%)

MOTIVATION & INTÉRÊT

49

28

27

26
Connaissance des personnes interrogées au sujet  
du projet PAEPARD sur une échelle de 1 à 5.

. Communication d’informations et de connaissances  

. Connexion & participation des parties prenantes  

. Dialogue/échange d’informations & expériences 

. Partenariat durable mis en place grâce au CRF & à l’IF 

. Développement des capacités 

. Consolidation du pouvoir des agriculteurs  

. Conseils/connaissance pour la RGU* en AR4D 

. Influence sur les politiques 

. Pas en mesure d’évaluer  

POURCENTAGE  
DE PERSONNES  
INTERROGÉES     
 N= 62 (%)

PRINCIPALES RÉUSSITES  
DE PAEPARD

Motivations/ Intérêt à suivre PAEPARD ou à coopérer  
avec la plateforme.

42
32
18
3
8
3
3
2

18

**Recherche guidée  
par les utilisateurs.

ADG : Aide au Développement Gembloux

CDAIS : Renforcement de capacité des systèmes  

d’innovation agricole (Capacity Development  

for Agricultural  Innovation Systems)

CE : Commission Européenne

CIRAD : Centre de coopération Internationale  

en Recherche Agronomique pour le Développement 

CNOP-Cameroun : Concertation Nationale  

des Organisations Paysannes du Cameroun 

COLEACP : Comité de Liaison Europe-Afrique- 

Caraïbes-Pacifique pour la promotion des Exportations 

de Fruits et Légumes 

CRF : Fonds compétitif de recherche (Competitive  

Research Fund)

CTA : Centre Technique de coopération Agricole et rurale

EAFF : Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est 

(East Africa Farmers Federation) 

EFARD : Forum européen de la recherche agricole  

pour le développement (European Forum  

on Agricultural Research for Development)

FANRPAN : Réseau d’analyse politique en agriculture, 

alimentation et ressources naturelles (Food, Agriculture 

and Natural Resources Policy Analysis Network) 

FARA : Forum pour la recherche agricole en Afrique 

(Forum for Agricultural Research in Africa)

FIA : Facilitateurs nationaux de l’Innovation Agricole 

FIRCA : Fonds Interprofessionnel pour la Recherche  

et le Conseil Agricoles 

GFAR : Forum mondial de la recherche agricole  

(Global Forum on Agricultural Research)

ICRA : Centre international pour la recherche agricole 

orientée vers le développement (International Centre 

for development oriented Research in Agriculture)

IF : Fonds incitatif (Incentive Fund)

IRAD : l’Institut national de recherche agricole  

pour le développement 

NASFAM : l’Association nationale des petits agriculteurs 

du Malawi (National Smallholder Farmers’ Association 

of Malawi)

NRI : L’Institut des ressources naturelles (Natural  

Resources Institute)

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PAEPARD : Plateforme pour un partenariat Afrique- 

Europe dans le domaine de la recherche agricole  

pour le développement (European Partnership  

in Agricultural Research for Development) 

PAFO : Fédération panafricaine des organisations  

paysannes (Pan-African Federation of Farmer’s  

organizations) 

PGU : Processus Guidé par les Utilisateurs

PMA : Partenariat Multi-Acteurs 

PROPAC : Plateforme Sous-régionale des organisations 

paysannes d’Afrique centrale 

QRMA : Atelier de lancement sur la Question  

de Recherche Multi-Acteurs 

R&I : Recherche et Innovation 

RAD : Recherche Agricole pour le Développement

RIA : Recherche et Innovation Agricole

ROPPA : Réseau des Organisations paysannes  

et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest 

UE : Union Européenne 

WUR : Université de Wageningen (Wageningen  

University and Research Center)
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Avis de non-responsabilité : « Ce projet a été financé grâce au soutien de la Direction générale pour la Coopération internationale et 
le développement international de la Commission européenne (DG-DevCo). Le contenu de la présente publication n’engage que ses 
auteurs, et l’Union européenne ne saurait être tenue pour responsable de tout usage fait des informations contenues dans la présente ».

              La Plateforme de partenariat Afrique-Europe en recherche agricole pour 

le développement (PAEPARD) est un projet sur huit ans financé par la Commission 

européenne (à 80%) avec la contribution de ses propres partenaires (20%).

Depuis décembre 2009, elle est coordonnée par le Forum pour la Recherche 

Agricole en Afrique (FARA), et ce, jusqu’à fin 2017 suite à prorogation.

Son objectif est d’établir des partenariats multi-acteurs africano-européens  

dans le domaine de la recherche agricole pour le développement (RAD) en vue  

de contribuer à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.  

Les partenaires européens sont les suivants : AGRINATURA (l’alliance européenne 

dans le domaine des connaissances agricoles pour le développement,  

qui coordonne les partenaires européens de la recherche), COLEACP (représentant  

du secteur privé), CSA (représentant des ONG), ICRA (spécialiste du renforcement 

des capacités en RAD) et CTA (le Centre technique de coopération agricole  

et rurale). Parmi les partenaires africains, outre le FARA, on trouve l’Organisation 

panafricaine des agriculteurs (PAFO), le Forum régional des universités pour le 

développement des capacités dans l’agriculture (RUFORUM) basé à Kampala et le 

Réseau pour l’analyse des politiques sur l’alimentation, l’agriculture et les ressources 

naturelles (FANRPAN) basé à Pretoria. PAFO agit à travers ses membres, qui sont 

la Fédération des agriculteurs d’Afrique orientale (EAFF) basée à Nairobi, le Réseau 

des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) basé 

à Ouagadougou et la Plateforme régionale des organisations paysannes d’Afrique 

centrale (PROPAC) basée à Yaoundé. La Confédération des syndicats agricoles 

d’Afrique australe (SACAU) est un partenaire associé à PAEPARD.
RE

A
LIS

AT
IO

N
 G

RA
PH

IQ
UE

 : 
D.

 B
O

N
N

ET
 - 

PH
O

TO
S 

: R
. H

AW
KI

N
S 

- I
C

RA
, J

EA
N

 A
LB

ER
G

EL
 - 

IR
D 

-0
9/

20
17


