
Briefing de Bruxelles sur le Développement n°34 
 

Une recherche pilotée par les producteurs pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

14 novembre 2013, JDE 52 (Bâtiment Jacques Delors, 99, rue Belliard, 1040 Bruxelles, 5éme étage) 
 http://bruxellesbriefings.net/ 

 

 
 
 

Les organisations des producteurs : un interface pour une recherche co-pilotée 
 

Cees van Rij – Agriterra / AgriCord  

 
Partout dans le monde, les agriculteurs font face à de nombreux défis. La production agricole doit subvenir tant 
aux besoins des familles d’agriculteurs qu’à ceux de la population urbaine en constante augmentation. Le 
contexte dans lequel évoluent de nombreux agriculteurs dépend de plus en plus des fluctuations des marchés. 
C’est la raison pour laquelle ils doivent pouvoir choisir et diversifier leurs cultures et leur élevage de bétail en 
fonction des besoins du marché et proposer des produits de qualité adaptés à la demande. De plus, les 
préoccupations environnementales telles que les 
changements climatiques encouragent l'adoption de 
nouvelles pratiques agricoles. Tous ces défis requièrent 
une collaboration étroite entre les exploitants et les 
chercheurs.  
Représentation institutionnelle des agriculteurs   
Les recherches agricoles actuelles ne tiennent pas 
suffisamment compte des besoins des agriculteurs, qui 
ne profitent pas des avancées qu’elles engendrent. Au 
cours de ces dernières décennies, les connaissances et 
les compétences des exploitants, d’une part, et la 
nécessité d’entamer à l’échelon local un dialogue entre 
ceux-ci et les chercheurs, d’autre part, ont fait l’objet 
d’une attention accrue. Néanmoins, l'absence de 
relations institutionnelles entre les chercheurs et les 
agriculteurs dans les instances supérieures reste le 
principal obstacle. Par conséquent, les agriculteurs 
n’ont guère d’influence, voire aucune, sur l'organisation 
des programmes de recherche et la communication des 
résultats. Pour informer correctement la plupart des 1,2 
milliard d’agriculteurs de par le monde, il conviendra 
d'instaurer des liens structurels à tous les niveaux pour 
permettre aux acteurs concernés d’exercer une certaine 
influence et d’appliquer un modèle de relations 
institutionnelles triangulaires plutôt que linéaires à tous 
les échelons (voir encadré).  
Diffusion, engagement et impact   
Les structures stratifiées et étendues des organisations agricoles du niveau local au niveau national (voire au-
delà) sont autant de canaux de communication des besoins des agriculteurs aux instituts de recherches et de 
diffusion des résultats des recherches auprès des communautés les plus isolées. Les organisations agricoles 
peuvent réellement contribuer à l’établissement d’un contexte ouvert à l'innovation appliquée à l'agriculture, en 
proposant des services de vulgarisation, des idées, des activités de marketing, des financements, etc. La 
participation des organisations agricoles à la préparation des programmes de recherche, de diffusion, de 
participation et d’impact permettra de concrétiser enfin ce contexte favorable à l’innovation et de faire de la 
recherche un secteur économique bien plus durable.  
Contexte 
Il est primordial que les agriculteurs et leurs organisations puissent adhérer de manière pertinente à des 
réseaux et contribuer au développement des programmes des instituts de recherche. Des efforts restent à faire 
pour aider les organisations agricoles à renforcer leurs capacités et à bénéficier de conditions de participation 
adéquates. Dès lors, la priorité doit être accordée aux politiques et aux règlements qui régissent leurs 
différentes activités. Voilà pourquoi il est aujourd’hui crucial de favoriser la participation des organisations 
agricoles au sein des plateformes de recherche agricole présentes aux échelons local, régional et international. 
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Ce que nous devons mettre en place, ce ne 
sont pas des relations LINÉAIRES… 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

…mais bien TRIANGULAIRES 

 
 

 

 

 

 
… à tous les niveaux 
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