Déclaration de Ouagadougou
Atelier Francophone sur les Approches de la Recherche et du Développement Agricole par et avec
les Producteurs et Productrices (12 au 14 mai 2015 - Ouagadougou, Burkina Faso)

Nous, représentants de cinq (05) pays d’Afrique de l’Ouest, d’organisations de producteurs, d’institutions de
recherche nationales et internationales, d’organisations nationales et internationales de développement, de
partenaires techniques et financiers, nous sommes réunis du 12 au 14 mai en prélude à la tenue de la Foire
de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO). L’atelier a été co-organisé par PROLINNOVA1 /
PROFEIS2, les partenaires de Misereor en Afrique de l'Ouest, AgriProFocus Afrique de l’Ouest, le
Collaborative Crop Research Program (CCRP) de la Fondation McKnight en Afrique de l'Ouest, le Programme
de Recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS
Afrique de l’Ouest), et les partenaires de la Direction du Développement et de la Coopération Suisse (DDC).
L’atelier visait trois objectifs :
(a) tirer des leçons sur les approches de la recherche menée par et avec les producteurs dans les contextes
de développement en Afrique francophone de l’Ouest ;
(b) formuler des recommandations pour l'avenir en termes de méthodologies de recherche, leur mise en
œuvre et la diffusion des résultats;
(c) établir et renforcer le réseautage dans une perspective de placer les exploitations agricoles familiales et
leurs besoins (voire contraintes et potentialités) au centre de la recherche agricole dans le développement
en Afrique francophone de l’Ouest.
Au terme de cet atelier, les participants ont formulé les recommandations suivantes :
Gouvernements (décideurs)
 Institutionnaliser la recherche par et avec les producteurs-trices dans les stratégies et politiques
agricoles nationales et sous-régionales, tout en reconnaissant l’importance et la qualité des
innovations locales.
 Assurer l’accès aux fonds nationaux de recherche par et avec des producteurs-trices pour soutenir
les innovations paysannes.
 Mettre en place un fonds national d’appui a la recherche par et avec des producteurs-trices, là où ça
n’existe pas.
 Donner une place à la représentation du monde paysan dans les organes des institutions de
recherche.
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Promotion de l’innovation locale en agriculture écologique et GRN (www.prolinnova.net)
Promouvoir l’expérimentation et l’innovation paysannes au Sahel

Chercheurs
 Considérer les producteurs-trices comme innovateurs et partenaires légitimes dans la recherche
agricole, et non plus comme de simples bénéficiaires des résultats.
 Renforcer les capacités des chercheurs aux approches d’innovation par et avec les producteurstrices, en vue d’un changement d’attitude et de comportement favorables à la collaboration avec les
communautés.
Partenaires techniques et financiers
 S’engager, dans la mesure du possible sur le long-terme, à appuyer des initiatives de développement
participatif des innovations(DPI).
 Faciliter l’accès des organisations paysannes, des chercheurs et des formateurs aux financements de
la recherche par et avec les producteurs-trices.
Organisations paysannes
 Promouvoir l’approche de recherche par et avec les producteurs-trices au sein de toutes les
organisations paysannes de la sous-région.
 Renforcer la capacité des organisations paysannes en matière de plaidoyer auprès des décideurs.
 Assurer une représentation forte des organisations paysannes pour porter un plaidoyer auprès des
décideurs en faveur de l’institutionnalisation de la recherche par et avec les producteurs-trices.
 Alimenter un fonds d’appui aux innovations paysannes par la mobilisation de ressources financières
générées par les activités agricoles.
Fait à Ouagadougou, le 14 mai 2015

Structures
AGRIFAM-Bénin/CORAF
Agrinovia
AgriProFocus Bénin
AMSP (Association Minim Song Panga)
AOPP (Association des Organisations Professionnels Paysannes)
Ashoka
BEDE/ORAD-BÉNIN (Laboratoire hors murs pour la biodiversité cultivée)
CCAFS West Africa
CESAO (Centre d’Études et d’Expérimentations Économiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest)
Diobass Burkina
FARA/PAEPARD
Farming Systems Ecology, Wageningen University, Pays-Bas
FiBL/ HELVETAS /Swiss Intercooperation
Groundswell International
IER (Institut d’Economie Rurale) Mali
Institut d'Économie Rurale
Laboratoire des Dynamiques Sociales et du Développement (LADYD/UAC)
McKnight Foundation
Misereor
Mooriben
PROFEIS Mali ADAF (Association pour le développement des activités de production et de formation)
PROFEIS Sénégal Agrecol Afrique
PROLINNOVA/PROFEIS
REPAOC (Réseau des Plateformes d’ONG d’Afrique de l’Ouest et du Centre)
UICN (Union International pour la Conservation de la Nature)
Université d'Abomey-Calavi, Bénin

