
 
Briefing de Bruxelles sur le développement n° 34 

 

 Une recherche pilotée par les producteurs pour 

une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

14 Novembre 2013 
http://bruxellesbriefings.net/  

 

 
 

Le rôle des organisations d’agriculteurs dans la 

recherche agricole. 

 

Cees van Rij, Agriterra-Agricord 

http://bruxellesbriefings.net/


Priorités pour la recherche 

Le rôle des organisations 
d’agriculteurs dans la recherche 
agricole 
 

Programme de travail de la délégation néerlandaise 

29 octobre 2013 

Cees van Rij 
© Agriterra 2013 



Agriterra : une agri-agence 

• Organisation pour la coopération internationale dans l’agriculture 

• Fondée par des organisations et des coopératives paysannes 

• Coopération au développement des agriculteurs aux agriculteurs, 
des coopératives aux coopératives 

 

 

2003 : fondation d’AgriCord, un réseau d’agri-agences 



Groupes cibles 

 Agriculteurs 

    
Coopératives  Femmes en milieu 

rural 



AgriCord 



Défis rencontrés par l’agriculture 

• Une demande alimentaire en augmentation 

• Le monde, grand marché globalisé 

• L’environnement 

• Le vieillissement de la population agricole 
 



Défis rencontrés par l’agriculture  

• Répondre aux besoins des agriculteurs 

• Diffuser les résultats aux exploitants agricoles 

• Informer les 1,2 milliard d’agriculteurs 
 
Amélioration des échanges entre agriculteurs et chercheurs 
 



Politique de la “porte close” 



Relations institutionnelles 



Organisations paysannes 

Coopératives, alliances, comités, associations, fédérations 

• Règlement fixé par les membres  

• Esprit de collaboration 

• Développement économique 

• Fourniture de services  
 
1,2 milliard d’agriculteurs de par le monde dont 19% adhèrent à 

des organisations (source : Banque mondiale)  
 



“Être associés aux décisions qui 
nous concernent” 

La participation des organisations paysannes aux travaux de 
recherche améliore : 

• L’appropriation 

• La pertinence 

• La diffusion 

Par ex., services de vulgarisation, distribution d’intrants,  

recueil de données, marketing 



Clause de non-responsabilité 

• Du niveau local au niveau national 

• Des propositions formulées par les membres 

• Participation de tous les acteurs (gouvernements, instituts de 
recherche, secteur privé, etc.) 



Recherches destinées aux agriculteurs 

Instrument de consultation pour la représentation des agriculteurs - 
FACTO 

• Consultations des membres bien documentées et consignées 

• Recherche participative afin de systématiser les résultats et 
recherche documentaire afin d’étoffer les propositions 

• Positions ou propositions minutieusement élaborées d’un point 
de vue technique (propositions politiques, économiques, etc.) 

• Aboutissement de ces propositions et mesures politiques 
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