
 

 

 

 

Atelier Ouest-Africain sur les Approches en matière de Recherche et Développement menés par et avec  les paysans 

producteurs- Ouagadougou 25-27 novembre 2014 

 

Appel à manifestation d’intérêt  

L'Atelier Ouest-Africain sur les Approches en matière de Recherche et Développement menés par et avec les paysans producteurs en 

Afrique de l’Ouest francophone sera tenu du 25 au 27 novembre 2014 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les organisations et les personnes 

souhaitant participer à cet événement, et apporter leurs expériences, sont invitées à manifester leur intérêt selon la procédure citée à la 

fin de cet appel. 

Cet atelier est l’initiative d'un groupe d’acteurs diversifié qui comprend des organisations de la société civile en partenariat avec Misereor  

(basé en Allemagne), les membres régionaux du réseau PROLINNOVA / PROFEIS
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 , le programme  collaboratif de recherche agricole de la 

fondation McKnight (Collaborative Crop Research Program - CCRP), le programme ouest-africain la CGIAR de recherche CCAFS (changement 

climatique, agriculture, sécurité alimentaire), CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement agricole), le 

réseau Agri-ProFocus (APF) et la coopération suisse (DDC). 

L’atelier précède la Foire de l’Innovation Paysanne en l’Afrique de l’Ouest (FIPAO) qui sera tenue immédiatement après, du 28 au 29 

novembre 2014. La FIPAO sera une plate-forme importante pour présenter aux décideurs politiques et autres personnes visitant la foire les 

recommandations de l'atelier. Ces deux événements s’inscrivent dans le cadre global de la célébration de l'Année Internationale de 

l'Agriculture Familiale (2014) et de l’année de l’Agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique décrétée par l’Union Africaine. De plus, 

la Journée Internationale de l'Innovation Paysanne sera célébrée avec tous les visiteurs au cours de la dernière journée de la Foire. 

Justification  

Les paysans producteurs
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 à travers le monde entier sont des innovateurs continuels dans leurs efforts de survie et d'adaptation face à des 

conditions dynamiques. Découvrir comment et pourquoi ces paysans producteurs innovent permet de mieux apprécier ce que les 

populations locales tentent déjà de faire pour améliorer leur situation. De plus, les paysans producteurs commencent à se voir 

différemment : même si bien souvent pauvres en termes de ressources financières et d'éducation formelle, ils se rendent compte qu'ils 

sont riches en savoir-faire et idées. Dans ce contexte, les efforts visant à promouvoir l'innovation paysanne et l’implication des paysans 

producteurs dans la recherche et le développement agricoles (RDA) formels créent des possibilités d'apprentissage pour tous les acteurs - 

pas seulement les paysans producteurs. 

En Afrique de l'Ouest, le rôle de l’innovation paysanne dans la RDA est encore souvent peu reconnu par le secteur formel de RDA.  Bien 

qu'il existe quelques initiatives et organisations prometteuses concernées par la RDA conduite par les paysans producteurs, ceux-ci sont 

dispersés et faiblement connectés. Ce travail est appuyé par quelques ONG locales et internationales et quelques programmes de 

recherche agricole, mais avec une défaillance de communication entre eux. Pour combler ces lacunes, diverses organisations travaillant 

dans le RDA en Afrique de l'Ouest ont pris l'initiative d'organiser cet atelier de l’Afrique de l’Ouest sur les approches en matière de 

recherche et développement menés par et avec les paysans producteurs, et une Foire d’innovation paysanne en Afrique de l’Ouest. Ces 

activités ont été conçues pour attirer l’attention sur l'innovation paysanne et le rôle des paysans producteurs dans la RDA, et afin de 

faciliter l'interaction, les liens et l'apprentissage entre tous les acteurs concernés. 

Objectifs 

L'atelier a trois objectifs principaux : 

• Générer des nouvelles idées et des leçons sur la promotion et l'utilisation des approches de recherche et développement menés par et 

avec les paysans producteurs de l’Afrique de l’Ouest francophone sahélienne ; 

• Formuler des recommandations pour le renforcement et la vulgarisation des approches de recherche et développement menés par les 

paysans producteurs au sein de l’Afrique de l’Ouest francophone sahélienne ; 

                                                           
1
Promotion Locale d’Innovations en agriculture écologique et dans la gestion de ressources naturelles écologiques / Promoting Farmer Experimentation and 

Innovation in the Sahel (= Promotion de l’Expérimentation et de l’Innovation Paysanne au Sahel). 
2
 Le mot “paysan” ici veut exprimer au sens large les agriculteurs, agro-pastoralistes, pastoralistes, pêcheurs et usagers de forêts ainsi que tout autre usager 

artisanal de ressources naturelles. 
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• Créer des liens et promouvoir le réseautage entre les promoteurs de cette approche afin de créer une base pour explorer des éventuelles 

collaborations. 

Le processus de l'atelier 

L'atelier aura un ou deux conférenciers principaux. D'autres expériences seront présentées et discutées en utilisant diverses méthodes  

interactives telles que des affiches axées sur les leçons, des travaux en groupe et des espaces ouverts. Grâce à ce processus, l'atelier : i ) 

examinera de façon critique les expériences d’innovation paysanne en cours, identifiant les forces et faiblesses des différentes approches ; 

ii ) analysera le contexte institutionnel dans lequel ces approches d’innovation paysanne prennent forme ; et iii ) formulera des leçons 

apprises et des recommandations pour renforcer la promotion de cette approche dans la région. 

La langue de travail de l'atelier sera le français, avec des traductions pour les paysans producteurs innovateurs dans leurs langues locales. Il 

n'y aura pas de traduction en anglais. 

Principaux extrants  de l'atelier 

Les principaux extrants  de l'atelier seront : 

1. Un compte-rendu électronique avec le texte intégral des affiches, des documents et des synthèses des sessions thématiques ; 

2. Du contenu pour les médias sociaux (lié aux célébrations de la Journée Internationale de l'Innovation Paysanne le 29 Novembre 

et à l’Année Internationale de 2014 de l'Agriculture Familiale);et 

3. Un rapport de l'atelier et un document collectif présentant toutes les leçons apprises, les recommandations et les messages 

politiques. 

Si les organisateurs parviennent à mobiliser des fonds supplémentaires, les principaux éléments ressortissant des résultats 1 et 3 seront 

publiées dans un livre. 

Qui peut participer à l'atelier ? 

L'atelier réunira environ 30 participants ayant un intérêt commun et de l'expérience en Afrique de l'Ouest dans les approches de recherche 

et de développement menés par les paysans producteurs. L'objectif est de découvrir les différentes expériences, y compris ceux des 

paysans producteurs innovateurs, des facilitateurs de la recherche participative sur le terrain, des chercheurs officiels, des responsables de 

programmes, des décideurs politiques et des institutions de financement. Les principaux critères de sélection seront les suivants: 

• La pertinence et le potentiel d'apprentissage des expériences à partager dans le cadre de l’atelier en ce qui concerne les expériences de 

recherche et de développement menés par les paysans producteurs ; 

• Volonté de documenter et de partager ces expériences ; 

• Capacité de communiquer en français, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit ; 

• Le respect des délais impartis et d'autres conditions qui font partie du processus de sélection. 

Si vous êtes intéressés et souhaitez participer à l’atelier ... 

... veuillez contacter les organisateurs (voir ci-dessous) et fournir les renseignements suivants: nom et affiliation institutionnelle, 

coordonnées complètes, et une brève description de la façon dont vous souhaitez contribuer aux objectifs de l'atelier, précisant 

l'expérience acquise dans la recherche et le développement menés par les paysans producteurs que vous souhaitez partager. 

Veuillez bien manifester votre intérêt au plus tard le 31 Juillet 2014. La décision sur votre participation sera communiquée au plus 

tard le 15 Septembre 2014. Pour un nombre limité de participants, les organisateurs seront en mesure de couvrir les coûts de voyage 

international et l'hébergement à Ouagadougou. Veuillez indiquer dans votre réponse si vous souhaitez  postuler pour ce financement ou si 

vous pouvez couvrir les frais de votre participation auprès d'autres sources. 

Les participants sélectionnés seront tenus de documenter leurs expériences sous la forme d'un document ou d’une affiche (comme intrant 

au processus de l'atelier), et de soumettre cette documentation aux organisateurs de l'atelier au plus tard le 15 Octobre 2014. 

Pour plus d’informations 

Veuillez contacter soit le comité international de l’atelier par le biais de Mme Gabriela Quiroga (g.quiroga@etcnl.nl) et M Laurens van 

Veldhuizen (l.van.veldhuizen@etcnl.nl) de la fondation ETC, soit le comité régional Afrique de l'Ouest par le biais de M Arsène Konaté 

(arsene.konate@if-burkina.net) à INADES-Formation/Burkina Faso et M Mathieu Ouedraogo  (ouedraogom.mathieu@yahoo.fr) au R-

MARP-Burkina. 

 


