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DES PLATES-FORMES MULTI-ACTEURS POUR AMELIORER
L’IMPACT DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE SUR LE
DEVELOPPEMENT
Jacques LANÇON, Conseiller technique auprès du Directeur général de
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, INRAB, Coopération
française, Cirad.

Introduction
Le terme de « plate-forme multi-acteurs » est utilisé dans de nombreux domaines. Une
interrogation internet sur « Multi-Stakeholder Platform » (MSP) illustre une partie de cette
diversité d’utilisation et on trouve des exemples d’application dans des domaines aussi variés
que la gestion ou l’exploitation de ressources aquifères ou fourragères en Ethiopie, l’élaboration
d’un point de vue sur la place du business dans la gestion de la biodiversité et la fourniture de
services écosystémiques, la mise en place d’une politique de soutien à l’aquaculture européenne,
la régulation des nano technologies en Suisse, l’exploitation d’une forêt au Népal ou la
valorisation d’un territoire de montagne dans les Pyrénées. La plupart de ces plates-formes sont
donc au service d’objectifs de gestion ou de valorisation de ressources naturelles, de territoires
ou de technologies, le plus souvent dans une perspective durable ou patrimoniale. D’autres
exemples de plates-formes multi-acteurs, destinées au pilotage de la recherche ou à l’évaluation
et à la valorisation des produits de recherche, seront présentés au cours de cet atelier.
Pour nous repérer dans cette variété d’usages et, probablement de conceptions, nous tenterons,
dans cette brève introduction, de distinguer ce que toutes ces plates-formes ont en commun, puis
de les catégoriser. Nous verrons ainsi que ce qu’elles partagent, ce sont d’abord les mots qui les
désignent et qui renvoient, dans le langage commun, à des images implicites. Elles partagent
aussi un rapport particulier à l’innovation. De ce qui est « commun », nous tirerons une tentative
de définition et proposerons quelques critères de classification. Enfin, nous essaierons
d’examiner, en général et à travers un exemple documenté, la place de ces dispositifs dans la
recherche agricole.

Un peu de vocabulaire
Pour mieux comprendre la diffusion croissante de ce concept, il nous faut interroger les mots.
Tant qu’une langue est parlée, les mots sont vivants. Leur sens évolue avec l’usage, un mot
technique, sans ambition particulière, aussi simple que « plate-forme », peut ainsi devenir
polysémique, protéiforme, au fil de ses adoptions par différentes communautés professionnelles
ou sociologiques. Revenir au sens premier, celui qui peut être décrit par un dictionnaire un peu
vieilli, en tous cas suffisamment ancien pour ne pas avoir été contaminé par les nouvelles
utilisations de ce mot, permet de saisir son centre de gravité, ce qui constitue souvent le commun
dénominateur de tous les concepts qu’il a servi à forger.
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Le terme « plate-forme multi-acteurs » est composé de deux groupes de mots.
Dans la version 1996 du dictionnaire Hachette, le mot « plate-forme » désigne « une surface
plane, horizontale, généralement surélevée et soutenue par de la maçonnerie ». Dans cette
définition, chaque élément est important. La surface est plane et horizontale, ce qui permet d’y
stationner, de s’y installer confortablement. L’horizontalité assure la stabilité et garantit à tous
une position équivalente, sans rapport de domination a priori. La surélévation permet à ceux qui
y sont installés d’embrasser un paysage plus vaste et plus lointain, et aussi d’observer plus
facilement les mouvements de ceux qui sont au sol. Enfin, cette surface est soutenue par un
ouvrage de maçonnerie, ce qui lui confère à la fois stabilité et pérennité.
Mon dictionnaire ne définit pas le mot « multi-acteurs ». Toutefois le mot « multi » signifie
« plusieurs » et un acteur est décrit comme « une personne qui prend une part active à un
évènement ». Le qualificatif multi-acteurs précise donc que les personnes ont une place centrale
dans le dispositif PFMA. Pas n’importe quelles personnes, mais des acteurs qui ont un rôle à
jouer sur cette plate-forme, sa création, son organisation, son entretien ou son accomplissement.
Pour jouer leur rôle, ces acteurs sont dotés de ressources intrinsèques ou de ressources déléguées
par un groupe de personnes ou une organisation. Ce sont par exemple des experts, des
facilitateurs, des décideurs, des bailleurs, des élus, des chefs traditionnels etc.
Les caractéristiques physiques de la plate-forme, circonscrite dans l’espace, plane, horizontale,
élevée et bâtie, la prédéterminent à un fonctionnement révolutionnaire et égalitaire, à la
production de consensus et aux réflexions stratégiques. Ceux qui utilisent ce vocabulaire
reconnaissent explicitement certaines de ces qualités, et implicitement les autres. La plate-forme
est un dispositif potentiellement révolutionnaire, en ce sens qu’elle est parfaitement circonscrite
et nettement séparée de ce qui n’en fait pas partie. Les rapports de force et les statuts s’y
établissent en fonction des contributions de chacun au projet collectif et non en fonction des
situations extérieures ou antérieures. Plane et horizontale, elle assure aux acteurs une position
initiale équivalente et un accès identique à l’information, elle favorise ainsi le jeu démocratique.
Elle se prête donc particulièrement bien à l’échange, à la négociation et à l’élaboration de
consensus. Enfin, depuis la plate-forme, les acteurs peuvent développer une vision panoramique
et prospective, observer plus loin, élargir leur cadre d’observation et d’analyse, prendre de la
distance par rapport à leurs contraintes et activités quotidiennes, mieux discerner les enjeux et
enfin, développer une vision stratégique.

Un dispositif propice à l’innovation
Dans notre entendement, la plate-forme multi-acteurs est un dispositif conçu pour élaborer et
conduire un projet collectif dans un esprit de consensus. Elle se prête notamment à la mise au
point d’inventions et à leur appropriation par les acteurs, donc à l’innovation (Encadré 1). En
théorie, il suffit pour cela de réunir au sein de ces plates-formes, les métiers et les compétences
nécessaires à l’innovation.
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Encadré 1. Invention et innovation
Dans le vocabulaire de la recherche – développement, on distingue l’invention de l’innovation.
L’invention est une connaissance ou un objet technique nouveau qui ont été inventés et mis au
point au cours d’un processus de recherche.
L’invention devient une innovation dès lors qu’elle est appropriée par un utilisateur, c'est-à-dire
insérée dans ses pratiques. Cette appropriation peut se traduire par des modifications
adaptatives apportées par l’utilisateur à l’objet technique ou aux préconisations qui
l’accompagnent.

Les organisations propices à l’innovation sont généralement présentées, de manière un peu
caricaturale, selon trois modèles : le modèle standard, le modèle de la R&D et le modèle en
réseau (Encadré 2).
Chacun de ces modèles repose sur une hiérarchie supposée entre les différents participants au
processus. Dans la réalité, ces modèles n’existent probablement jamais à l’état pur. En
amélioration des plantes par exemple, les bons sélectionneurs ne travaillent jamais seuls, qu’ils
se situent en « amont » (modèle standard) ou en « aval » (modèle R&D). Quel que soit le
modèle, ils sont à l’écoute des utilisateurs, agriculteurs ou transformateurs, ils respectent et
intègrent leurs avis, la connaissance intime que ces derniers ont de leur milieu et de la plante
qu’ils cultivent. De même, dans une recherche développement, les chercheurs négocient leurs
objets de recherche avec les utilisateurs. L’écoute et le respect des compétences de chacun sont
deux éléments de réussite d’un projet de sélection. Et il y a longtemps que les firmes supposées
répondre aux attentes du marché, s’efforcent d’influencer les utilisateurs, de créer ou de soutenir
une demande pour des produits existant.
Par rapport aux schémas habituels représentant l’innovation dans un processus de recherche
finalisée (encadré 2), les PFMA s’inspirent sur le terrain de la troisième vision, celle des réseaux
d’acteurs, et organisent une convergence autour d’un objet particulier.

Essai de définition et de typologie
En recherche, et suivant ce qui précède, une plate-forme multi-acteurs peut être considérée
comme le nœud d’une rencontre dans un dispositif d’innovation en réseau d’experts et de
décideurs. C’est un dispositif relativement pérenne, mis en place par un groupe d’acteurs, pour
échanger des informations, mettre en commun des compétences, élaborer des consensus, définir
une stratégie commune et mobiliser des capacités d’action pour produire une connaissance
finalisée. Comparables aux learning alliances proposées par le programme transversal ILAC1 du
CGIAR, ou aux observatoires qui visent à produire essentiellement de la connaissance, les
PFMA sont également des espaces de décision.

1

The Institutional Learning And Change (ILAC) Initiative seeks to improve the relevance and effectiveness of
agricultural research programs in contribution to sustainable poverty reduction.
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Encadré 2. Trois modèles pour l’innovation
Dans le modèle standard ou « fordiste », la recherche élabore des connaissances et des inventions qui «
diffusent » dans la société selon un processus déterministe allant de la recherche fondamentale à ses
applications. Chaque acteur se spécialise dans un segment de cette chaîne qui lie la recherche à l’utilisateur
final. Selon cette représentation, le chercheur pilote l’ensemble du processus et porte la responsabilité de sa
réussite ou de son échec. Il doit être particulièrement vigilant à la pertinence du diagnostic initial puisque
l’objet technique est sensé être utilisé en l’état. Ex. pyréthrinoïdes et pulvérisateurs à bas volume en culture
cotonnière (années 70-80)

Dans le modèle client-oriented ou de la « R&D », la recherche est pilotée par l’aval, par une
demande et des utilisateurs. C’est une démarche de type privé où le client doté est considéré
comme « roi » parce qu’il finance la recherche. Ex. variétés de coton (années 60-90)

Dans le modèle en réseau, le rôle des acteurs n’est pas hiérarchisé. Les compétences et les
responsabilités doivent être clairement identifiées et reconnues, elles ne s’imposent pas d’ellesmêmes. Le pilotage et la responsabilité du processus sont partagés. On pourrait dire que dans
cette situation, le produit est au centre, car son utilisation locale nécessite des adaptations
importantes. Ex. variétés en culture biologique.
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De cette définition et des exemples cités en introduction, on peut avancer une proposition de
grille qui serait basée sur des critères objectifs, la finalité de la plate-forme, les produits attendus
de son activité, et d’autres critères plus descriptifs que structurants et relevant des modalités de
création et de fonctionnement de cette plate-forme (tableau 1). Cette grille pourra facilement
produire une typologie des plates-formes existantes.
Tableau 1. Proposition de critères pour une typologie des PFMA
Gestion d’une ressource commune et résolution de conflit d’usage

Critères
objectifs
(résultats)

Critères
subjectifs
(processus)

Finalité

Production d’une connaissance finalisée (résolution de problème)
Elaboration ou évaluation d’une technologie

Produit attendu

Technique, normes, règles de décision, règles d’usage, langage
commun, etc

Parties prenantes

Quels acteurs, comment sont-ils choisis (communauté, territoire,
fonction, « hasard », etc)

Fonctionnement

Organisation, règles (implicites ou explicites)

Les plates-formes dans le cycle de la recherche
Quelle est la place des plates-formes multi-acteurs dans le cycle de la recherche ? Comment
peuvent-elles contribuer à l’organisation et à la réussite de la recherche ? La figure 1 propose une
représentation simplifiée et idéale du cycle de gestion de la recherche agricole. Selon cette
représentation, deux phases se succèdent, tout aussi cruciales pour la réussite d’un programme de
recherche. La phase stratégique comprend les actions de diagnostic, de priorisation et
d’évaluation. La phase tactique est dédiée à la réalisation de la recherche, à la production de
connaissances, de technologies etc. Dans chacune de ces deux phases, les acteurs pilotes sont
différents : les porteurs d’enjeux, ou parties prenantes, conduisent l’ensemble de la phase
stratégique, tandis que les experts, les chercheurs par exemple, sont les plus compétents pour
piloter la phase tactique.
Dispositifs de mise en lien des acteurs, les PFMA sont donc particulièrement adaptés à la gestion
de la recherche et notamment, par leur caractère pérenne, à la gestion des programmes de temps
long.

Leçons d’une expérience
Dans le cadre de la composante INNOBAP du projet DURAS, soutenu par la Coopération
française (Anonyme, 2010), nous avons contribué à la création d’un réseau de 8 plates-formes
déployées sur 4 pays. Ces plates-formes avaient pour première finalité d’évaluer du matériel
génétique sélectionné par le CARBAP, et pour seconde finalité de préciser le cahier des charges
de la sélection génétique. Le bilan de cette expérience nous a montré que ce type de dispositif
favorise l’articulation entre savoirs scientifiques et savoirs locaux, le renforcement des
organisations de la société civile, l’articulation au marché et l’échange de savoirs.
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Bien utilisé, dans le respect des particularités, le dispositif stimule la création d’un langage
commun qui métisse savoir scientifique et savoir local et, à terme, va les enrichir. Il agit comme
un lieu d’apprentissage (action collective) et de formation (principes du partenariat), une instance
formelle de concertation entre la société civile et la recherche et une pépinière potentielle
d’associations professionnelles. La mise en lien d’acteurs différents autour d’une même activité
peut également favoriser l’émergence de filières ou de « protofilières », la création d’activités
collectives ou individuelles génératrices de revenus. Enfin le dispositif favorise plusieurs
niveaux d’échanges (i) entre professionnels sur les attentes des différents acteurs, (ii) entre
chercheurs et acteurs sur les représentations et les méthodes scientifiques, sur les technologies ou
sur les modes d’organisation favorables à l’action collective et enfin (iii) entre chercheurs sur les
méthodes et l’organisation de la recherche.

Conclusion
Dans cette brève introduction à l’atelier d’échange sur les plates-formes multi-acteurs, nous
avons dégagé quelques éléments de cadrage pour une réflexion sur la puissance de ces dispositifs
au service de recherches finalisées. Ces dispositifs semblent utilisés dans un champ plus vaste
que celui de la recherche, ils visent à résoudre par consensus un problème qui nécessite une
approche de moyen ou de long terme. Il se dégage ainsi une relative communauté d’utilisation et
de conception autour de finalités diverses : gestion d’une ressource, production de connaissance
finalisée, élaboration ou évaluation de technologies. Cet atelier permettra de nous interroger sur
l’intérêt de mettre de telles plates-formes au service de la recherche agronomique et des autres
acteurs, pour en améliorer l’impact.
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0RGANISATION DU SEMINAIRE
Fifanou G. VODOUHE, Organisation Béninoise pour la Promotion de
l’Agriculture Biologique (OBEPAB)

Introduction
Au Bénin, des dispositifs de type Plate-Forme Multi-Acteur (PFMA) ont été revendiqués et
déclinés sous des formes variées par différents acteurs du Système National de la Recherche
Agricole (SNRA). Ils ont, selon les cas, fait intervenir des chercheurs, des vulgarisateurs, des
agriculteurs, en tant que spécialistes d’une activité, porteurs légitimes d’enjeux pour un groupe
plus large ou encore simples représentants statistiques d’une catégorie sociale. Vu la pluralité de
ce genre de dispositif, il paraissait de plus en plus urgent de décrire les convergences et les
divergences entre ces divers dispositifs afin de procéder à un meilleur cadrage de la notion de
PFMA.
Le séminaire sur le concept de « plate-forme multi-acteurs » (PFMA) a été organisé à cet effet et
a permis de regrouper pendant deux jours (19 et 20 août 2010) à l’INFOSEC de Cotonou une
trentaine de chercheurs et autres acteurs de développement. Les participants venant d’horizon
variés (ONG, institutions nationale d’enseignement et de recherche, organismes internationaux
de recherche) ont mis ensemble leurs connaissances et expériences des PFMA afin de mieux
comprendre ce concept et de préciser l’intérêt et les limites de ce dispositif partenarial qu’on
rencontre de manière croissante, mais hétérogène, dans la recherche agricole au Bénin. Le
principe d’organiser un séminaire sur ce thème a été discuté puis arrêté le 11 mars 2010 par un
groupe de réflexion inter-institutionnel composé de chercheurs de AfricaRice, Bioversity,
OBEPAB, FSA, INRAB et Cirad. L’OBEPAB s’est chargée de l’organisation pratique de la
rencontre et a bénéficié pour cela d’un soutien financier du Service de Coopération et d’Action
Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France.

Participants et principes d’organisation du séminaire
Ce séminaire d’échange et de bilan sur les PFMA a été initié pour mettre ensemble une trentaine
d’acteurs du SNRA ayant une expérience de ce concept ou provenant d’institutions identifiées
pour leur intérêt par rapport au concept. Afin d’identifier les acteurs susceptibles de participer à
cette rencontre, le comité d’organisation a dressé une liste d’acteurs se basant sur les expériences
connues d’eux et pouvant se réclamer d’une démarche de type PFMA ainsi que des institutions,
ONG, équipes de recherche ou de développement, ayant un intérêt pour ce dispositif ou
susceptibles d’entrer dans un réseau d’échanges.
Les participants ont donc été choisis d’après leur expérience ou d’après l’intérêt de leur
institution. Ce sont en majorité des chercheurs (63%), ce qui est compréhensible compte tenu des
objectifs assignés au séminaire. Sur la trentaine d’invités présents à cette rencontre, neuf ont
présenté des expériences de recherche se réclamant du concept de PFMA. Ces présentations
avaient pour but d’amener les participants à partager différentes visions du dispositif PFMA et
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ressortir les points de convergence ou divergence afin d’harmoniser l’utilisation de ce concept.
La répartition des participants par types d’organismes est présentée dans le tableau 1.
Tableau 1. Répartition des participants par type d’organisme

Institutions
internationales

SNRA

OP/ONG
/CeRPA

Ensemble

8

12

13

33

SNRA : Système national de recherche agricole du Bénin ; OP : Organisation de producteurs ; ONG : Organisation
non gouvernementale ; CeRPA : Centres régionaux de promotion agricole

Le séminaire avait pour ambition de tirer des différentes expériences présentées au cours du
séminaire, des enseignements et des perspectives pour l’ensemble des dispositifs de type PFMA.
Il devait être construit de manière à faire ressortir les points forts et les faiblesses des différentes
PFMA développées par les chercheurs ou les institutions participant au séminaire, à favoriser
l’identification de critères plus discriminants des situations propices à la mise en place de PFMA
et des règles de fonctionnement assurant l’atteinte des objectifs assignés par les acteurs à leur
plate-forme.
Pour tirer le meilleur des participants, les organisateurs ont cherché d’une part à permettre au
plus grand nombre d’exprimer leurs idées au sein de groupes réduits de travail (4 à 5 participants
par groupe de travail) et d’autre part à favoriser des échanges structurés autour d’exercices et de
questions prédéfinis. Le séminaire a suivi la progression chronologique suivante :
dans un premier temps, les participants ont fait l’état de leurs connaissances et
perceptions sur ce concept de PFMA ;
ils ont ensuite élaboré une grille de lecture destinée à comprendre et analyser une
expérience de PFMA ;
ils ont appliqué cette grille de lecture aux expériences présentées ;
enfin ils se sont efforcés de tirer des enseignements dépassant le cadre des expériences
présentées.

Organisation des travaux
Durant les deux jours de séminaire, les travaux ont été organisés en six modules. Les différents
modules se sont déroulés à travers des discussions en groupes de travail suivies de présentations
en plénière. Le 1er module a démarré par l’accueil des participants et la description du
déroulement de l’atelier, y compris dans les aspects d’organisation et de logistique. Les
participants ont ensuite procédé à l’état des lieux des connaissances et perceptions du concept de
PFMA. Cet état des lieux avait pour but de recueillir des expériences des différents participants,
l’idée faite du concept, leur définition du dispositif PFMA, son utilité, ses utilisations, ses
caractéristiques, ses composantes essentielles ainsi que les critères nécessaires pour différencier
une plate-forme fonctionnelle d’une autre non fonctionnelle. Cette première activité a fait un
déblayage des idées sur les dispositifs PFMA et a donné des idées pour l’élaboration d’une grille
d’analyse.
L’élaboration par les participants de la grille d'analyse au cours du 2ème module avait pour but de
les amener à établir une liste de critères permettant d’analyser des expériences se réclamant du
10
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dispositif PFMA. L’intérêt de cette section d’activité repose sur le fait que les expériences se
réclamant du dispositif de PFMA se rapportent à une variété d’usages et de conceptions et, il
était nécessaire de distinguer ce qu’elles ont en commun, puis identifier des critères pertinents
permettant de s’entendre sur le contenu de ce concept. Ce travail initial a permis de tirer des
informations pertinentes pour une bonne appropriation du concept de PFMA afin d’analyser les
présentations d’expériences qui ont suivies.
Au total neuf expériences se réclamant du dispositif PFMA ont été présentées et ont constituées
l’essentiel du 3ème module. La 1ère présentation, celle de Dr. Lançon a porté sur les différentes
significations et usages des plates-formes multi-acteurs. Elle a été suivie de celles de Mr.
Benardin. Lokossou (Evaluation de variétés de plantain), Dr. Raymond Vodouhê (Sélection
participative), Dr. Ayoni Ogounbayo (Evaluation participative du Nerica), Mme Henriette
Hodonou (Le cycle de gestion de la recherche agricole), Prof. Roch Mongbo (La plate-forme
nationale d’information agricole), Dr. Pierre Vissoh (L’approche «Convergence des Sciences »
dans la résolution d’un problème d’enherbement), Mr. Brice Gbaguidi (La démarche « Farmer’s
field school » dans le PRONAF), Mr. Jonas Wanvoeke (L’intensification communautaire d’un
bas fond) et de Dr. Aliou Saidou (L’approche «Convergence des Sciences » dans la gestion d’un
conflit foncier). Les exposés ont été chaque fois suivis d’une séance de discussion visant à
comprendre comment le dispositif de PFMA a été mis en application.
Cette série d’expériences a été ensuite analysées (module 4) au regard des critères identifiés par
les participants lors de l’élaboration de la grille d’analyse à la fin de l’exercice du module 2 et a
conduit à plusieurs enseignements méthodologiques. En effet, le 5ème module a eu le mérite de
donner des enseignements et des perspectives pour l’ensemble des dispositifs de type PFMA. Il a
permis de faire ressortir les points forts et les faiblesses des différentes PFMA développées par
les institutions participantes au séminaire, et a élaboré des critères plus discriminants des
situations propices à la mise en place de PFMA et des règles de fonctionnement assurant
l’atteinte des objectifs.
Au cours du dernier module du séminaire les participants ont fait l’évaluation de la rencontre.
Cette évaluation a principalement porté sur l’organisation de la rencontre, son intérêt pour les
participants et les perspectives pour l’avenir.
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Vodouhê G. F., Lançon J., Vodouhê S. D. (éditeurs scientifiques), 2010.
Les plates-formes multi-acteurs dans le système national de la recherche
agricole du Bénin. Actes de l’atelier, 19-20 octobre 2010, Cotonou, Bénin.
OBEPAB, Coopération française.

LA PERCEPTION INITIALE DES PARTICIPANTS
Fifanou G. VODOUHE, Organisation Béninoise pour la Promotion de
l’Agriculture Biologique (OBEPAB)
Jacques LANÇON, Conseiller technique auprès du Directeur général de
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin, INRAB, Coopération
française, Cirad.
Simplice Davo VODOUHE, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences
Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi. Coordinateur de
l’Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture Biologique
(OBEPAB).

Introduction
Cette section fait le point des perceptions et connaissances initiales des participants sur la notion
de Plate-forme multi-acteurs (PFMA), son utilité, ses utilisations, et caractéristiques ainsi que
son fonctionnement. Elle présente le résultat d’un travail de six groupes qui ont répondu aux
questions suivantes :
Qu’entendons-nous par PFMA ? Quelle en est l’utilité ? Quelles en sont les différentes
utilisations ?
Comment se caractérise une PFMA ? Quelles en sont les composantes essentielles,
obligatoires, utiles, secondaires ?
Comment différencier une PFMA qui fonctionne bien d’une PFMA qui ne fonctionne pas
bien ?

Définition, utilité
Pour les participants, une plate-forme multi-acteurs est tantôt perçue comme un simple cadre de
concertation, et tantôt comme un dispositif au service d’objectifs à atteindre. Ainsi, une plateforme réunissant les acteurs d’une filière peut-elle se comporter comme un groupe de pression au
service de l’intérêt collectif, tout en offrant à chaque acteur un espace pour négocier ses propres
intérêts.
Un cadre de concertation
Selon cette conception, une PFMA serait un espace virtuel où des acteurs à compétences
différentes ou complémentaires se concertent, échangent des informations, des connaissances ou
des savoirs pour élaborer des points de vue, le plus souvent consensuels sur une question qui leur
est commune. La PFMA serait aussi un espace d’apprentissage mutuel pour les acteurs. Sa taille
peut être très variable selon l’objectif visé.
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De ce point de vue, la PFMA serait d’une grande utilité pour aplanir les différends entre des
acteurs et résoudre des conflits. Elle favoriserait l’échange et la prise en compte des attentes ou
besoins individuels d’acteurs exerçant des métiers complémentaires.
Un outil au service d’objectifs communs
De manière complémentaire, la quasi-totalité des groupes considère que la PFMA permet de
structurer des acteurs autour d’un intérêt ou d’un objectif commun. De ce point de vue, la PFMA
serait un moyen de combiner les efforts d’acteurs de différents profils dont les idées se
complètent pour mieux atteindre l’objectif qu’ils se sont fixé. Elle s’adapterait indifféremment à
des objectifs simples ou complexes. La PFMA s’appliquerait au développement de technologies
nécessitant la mobilisation d’expertises complémentaires, à la gestion de situations conflictuelles
mais ce pourrait être également un outil de diagnostic et de suivi-évaluation. La polyvalence et
l’utilité des PFMA dans les processus de développement communautaire reposerait sur leur
capacité à instaurer un climat de confiance et d’échange entre les diverses partie-prenantes, à
intégrer directement les points de vue de ces parties-prenantes à toutes les étapes d’un processus.
Utilisées dans des actions de recherche-vulgarisation, elles devraient contribuer à pérenniser les
actions entreprises.

Caractéristiques et fonctionnement d’une PFMA
Caractéristiques
Pour les participants, une PFMA est d’abord composée d’une multiplicité d’acteurs,
d’institutions ou d’idées ; conséquence de la représentativité de tous les acteurs concourant à la
réalisation de l’objectif d’ensemble. Elle est dotée d’un noyau de gestion où doivent être
représentés tous les acteurs présents au sein de la plate-forme. Ainsi, la bonne représentativité
dans l’organe de gestion de tous les acteurs présents au sein de la PFMA est un gage pour le
succès des actions à entreprendre. Car la PFMA favorise le rapprochement des institutions tout
en réduisant les différences culturelles. Elle facilite la transmission de l’information.
Les caractéristiques d’une PFMA, sa durée de vie, son niveau de formalisation, s’adaptent à
l’objectif à atteindre. Elle peut par exemple se construire une légitimité juridique ou sociale selon
le cas et bénéficier d’un mode de gestion claire et partagée par tous les acteurs. Les PFMA
doivent promouvoir certaines valeurs cardinales en favorisant la participation de tous les acteurs,
la collégialité des décisions, l’équité, le partage équitable des bénéfices, la transparence dans la
gestion. Les acteurs de la PFMA doivent aussi veiller à choisir le canal de communication qui
répond au mieux au système de fonctionnement de tous les acteurs.
Les PFMA doivent être dotées de ressources nécessaires à leur fonctionnement et viser une
autonomie financière, gage de leur capacité à définir leurs propres priorités. En effet, si une
PFMA ne vit que des subventions d’un bailleur par l’entremise d’un projet par exemple, ses
actions risquent de ne durer que le temps du projet alors que ses objectifs n’auraient pas encore
été atteints.
Pour certains participants, le succès d’une PFMA dépend beaucoup de son initiateur ; celui qui
en porte l’idée forme le centre d’un noyau autour duquel se constitue la plate-forme. A terme
cependant, ce noyau dur peut être facteur de risque pour la plate-forme et son bon
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fonctionnement, si les membres de ce noyau dur considèrent la plate-forme comme leur propriété
et décident seuls, sans la participation des autres, et si les autres membres s’excluent de toute
animation.
Intérêt collectif et individuel
Ce point peut paraître trivial, mais il est important de rappeler que la plate-forme doit répondre à
la fois à un enjeu collectif (intérêt sociétal) mais aussi susciter l’intérêt individuel pour chacun
des participants. C’est ce qui légitime sa création et motive son appropriation par le groupe.
Fonctionnement
Le bon fonctionnement d’une PFMA dépend de la régularité des rencontres entre les différents
acteurs, de l’existence d’un plan de communication adéquat, du respect des règles établies, du
processus de prise de décision et du niveau d’atteinte des objectifs.
Le premier critère est la régularité des rencontres d’échange entre les acteurs de la plate-forme.
En effet, la participation effective de toutes les composantes de la plate-forme permet de donner
plus de vivacité à la structure. Elle aide à mettre tous les acteurs au même niveau d’information
et chaque acteur se sent concerné par les décisions prises. Les rencontres régulières permettent
au besoin de corriger le fonctionnement de la plate-forme lorsque des déviances sont notées par
l’une des parties prenantes.
La communication entre acteurs est aussi un élément déterminant dans le bon fonctionnement
d’une plate-forme. Le choix du canal de communication doit tenir compte des facilités des
différents acteurs à accéder au canal de communication retenu. Lorsque le canal de
communication adéquat est utilisé tous les acteurs accèdent aux mêmes types d’informations et
au même moment.
La communication entre acteurs doit être accompagnée du respect des règles de fonctionnement
qui régissent la plate-forme. L’organe dirigeant de la plate-forme ainsi que chaque acteur pris
individuellement doit veiller au respect du règlement intérieur qu’ils se sont librement assignés.
Ceci est gage d’une bonne cohérence et d’un fonctionnement normal de la structure.
Les participants ont aussi identifié la collégialité dans les prises décisions comme éléments
déterminant le bon fonctionnement des PFMA. Comme dans tout groupe d’acteurs, les
composantes de la PFMA se sentiront plus concernées par une décision prise de manière
collégiale contrairement à celle prise par quelques membres qu’ils considéreraient beaucoup plus
comme un dictat.
Les objectifs atteints ainsi que les outputs délivrés par la PFMA peuvent être aussi considérés
selon les participants comme des indices révélateurs du bon fonctionnement de la plate-forme.
Le problème de ces indices est qu’ils ne sont vérifiables pour la plupart qu’en fin d’activités à un
moment ou l’on ne dispose plus de marge de manœuvre pour procéder à des corrections.
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en partage
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EVALUATION VARIETALE PARTICIPATIVE DE BANANIERS PLANTAINS
Présentateur LOKOSSOU Bernardin Responsable du programme Cultures Fruitières de
l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (CRA-PP / INRAB)
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)
Référence : Multi-stakeholder varietal innovation platforms: a sociotechnical partnership research scheme assessed
in Benin. Lançon J., Carette C., Lokossou B., Tomekpé K., Hocdé H.,Corbalan J.A., Heurtaux M., 2010. Innovation
et développement durable dans l’Agriculture et l’Agroalimentaire. Montpellier, France, du 28 juin au 1er juillet
2010, Cirad.

Cette expérience présente un dispositif dénommé Plate-Forme d’Innovation Variétale (PFIV) qui
vise à associer chercheurs et utilisateurs autour de l’évaluation d’innovations. Elle s’est focalisée
sur le bananier plantain, une culture importante aux plans socio-économique et nutritionnel au
Bénin. Le plantain fait l’objet de recherches multidisciplinaires au Centre Africain de
Recherches sur les bananiers et Plantains (CARBAP) et dans les Systèmes Nationaux des
Recherches Agricoles (SNRA), mais les technologies développées par les chercheurs sont
faiblement appropriées par les utilisateurs. Deux Plates-Formes d’Innovation Variétale (PFIV)
ont donc été crées dans les grandes zones de production de bananier plantain au Bénin (ToriBossito et Zè) d’une part pour évaluer de nouvelles variétés sélectionnées par le CARBAP et
d’autre part pour capter les attentes des utilisateurs.
La PFIV est composée de quatre éléments : (i) un comité de pilotage qui regroupe les parties
prenantes, organisations agricoles de recherche (INRAB) et de vulgarisation (CeRPA),
organisation de producteurs, producteurs, transformateurs, etc et une ONG de développement,
(ii) un club d’utilisateurs et experts locaux (CUEL), bons connaisseurs de cette plante, de sa
culture ou de la filière, (iii), une parcelle de référence où sont plantées toutes les variétés en test
et (iv) des parcelles situées chez les producteurs membres du CUEL. Ce dispositif a permis
d’orienter l’amélioration variétale en la focalisant sur les besoins et attentes des bénéficiaires.
Toutefois, une fois le projet achevé, les deux plates-formes ne se sont pas maintenues au même
niveau pour des raisons multiples qui sont fonction de la fragilité des organes de gouvernance, de
la faiblesse des organisations de producteurs participantes et de perspectives marchandes peu
évidentes.
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UNE APPROCHE PARTICIPATIVE POUR UNE MEILLEURE GESTION DE LA DIVERSITE
GENETIQUE DES CULTURES EN AFRIQUE DE L’OUEST
Présentateur VODOUHE S. Raymond. Coordonnateur régional de Bioversity International ;
Bureau Afrique de l’Ouest et du Centre, Cotonou-Bénin
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)
Référence : Vodouhe, R. S., T. H. Avohou, M. Grum, M. Bellon et Obel-Lawson, Editeurs, 2009 Connaissances
endogènes et gestion durable de l’agrobiodiversité à la ferme : Expériences des paysans Sahéliens de l’Afrique de
l’Ouest, Actes d’un atelier régional, Bamako, Mali, 18-20 février 2008 70p.

L’approche participative de sélection variétale vise à corriger certaines défaillances des
méthodes conventionnelles de la gestion de la diversité génétique qui ne prenaient pas souvent
en compte le processus de l’évolution, ni les préoccupations des producteurs et ne valorisent pas
assez les connaissances et savoir-faire de ces derniers. Plusieurs approches participatives
d’amélioration des plantes ont été développées pour apporter une solution à ce problème.
L’expérience présentée dans le cadre de cette rencontre s’est focalisée sur l’approche Champs de
Diversité (CD). Le CD est issu des expériences d’autres approches participatives notamment le
Farmers’ Field Schools et le Grass Root Breeding qui ont donné des résultats intéressants dans la
création variétale et la protection intégrée des cultures. La présentation de cette expérience a
pour but de partager avec l’assistance les spécificités du CD, son organisation, son
fonctionnement et son importance pour la prise en charge de la gestion de la diversité biologique
par les producteurs eux-mêmes.
L’approche CD se décline en six étapes que sont les investigations ou les sondages au village qui
permettent d’identifier et d’analyser les problèmes locaux de diversité, les groupes de décisions
des cultures à considérer, les groupes de facilitateurs (technicien et paysans), l’initiation des
facilitateurs, les rencontres hebdomadaires de CD, le suivi par les partenaires (recherche,
vulgarisation etc.), la présentation et la co-validation des résultats. Dans plusieurs conditions
agro-écologiques dans les pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest, les CD ont permis la
réintroduction de variétés autrefois disparues, la diffusion des meilleures pratiques locales de
conservation des ressources génétiques, la formation des producteurs pour la promotion de
nouvelles variétés de semences et surtout la mise en place d’un partenariat de type nouveau entre
producteurs, vulgarisateurs et chercheurs.
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SELECTION VARIETALE PARTICIPATIVE
Présentateur OGUNBAYO Ayoni, Chercheur à Africa Rice Center (AfricaRice)
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)
Référence : M.Sié, D.Hema, M.Ouédrago, M.J.Sanon, S.Traore, L.Bado, A.Sanou, Z.Ouattara and S.A.Ogunbayo
2008. Participatory rice varietal selection in rainfed lowland in West Africa with reference to Burkina Faso. In:
Participatory Plant Breeding and Knowledge Management for Strengthening Rural Livelihoods: Papers presented
in an International Symposium held at M.S. Swaminathan Research Foundation Chennai, India. Edited by
V.Arunachalam, M.S.Swaminathan Research Foundation, Chennai, India, 41-47.

La Sélection Variétale Participative (SVP) vise à mettre en place un dispositif pour impliquer
effectivement les producteurs en tant que véritables partenaires dans les étapes de sélection pour
un tri définitif en fonction de leurs propres critères. L’expérience présentée lors de ce séminaire
s’est focalisée sur le riz une culture de grande importance, consommée dans une quarantaine de
pays sur le continent africain. La recherche a permis de mettre à la disposition des producteurs
plusieurs variétés améliorées de riz. Et la plupart d’entre elles quoique performantes aux yeux
des chercheurs, se retrouvent rarement au niveau des exploitations paysannes. Cette situation
serait due au fait que la démarche de sélection/diffusion adoptée jusqu’à présent n’a pas
suffisamment inclus le producteur dans le processus d’évaluation et de sélection des variétés.
Ainsi, la SVP a été développée pour endiguer ce phénomène. Cette présentation a pour but de
partager avec les participants le mode de fonctionnement et les avantages du dispositif SVP.
La SVP est un programme s’établissant sur trois ans. Au cours de la 1ère année, les producteurs
procèdent au choix des variétés qu’ils jugent intéressantes dans un lot de cultivars prometteurs.
La 2ème année ils plantent les cultivars retenus dans leurs propres conditions de culture et la 3ème
année ils finissent par adopter leurs cultivars préférés. La mise en place de la SVP permet de
réduire le temps qui sépare la mise au point et l’homologation des variétés (3 ans avec SVP
contre 7 ans pour la méthode conventionnelle). Elle accélère le taux d’adoption des variétés
prometteuses de riz et valorise les critères des producteurs pour le choix/adoption des variétés de
riz.
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LE CYCLE DE GESTION DE LA RECHERCHE AGRICOLE (CGRA) ET LE CONCEPT
DE PLATE-FORME MULTI-ACTEURS (PFMA)
Présentateur HODONOU Henriette, Chercheur à l’INRAB
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)

Le cycle de gestion de la recherche agricole est un outil de mise en œuvre du plan Directeur de la
Recherche Agricole Nationale comportant plusieurs plates-formes, notamment les Comités
Régionaux de Recherche et Développement (CRRD). Dans ce plan directeur élaboré en 1996, il
était recommandé la régionalisation des programmes de recherche pour une meilleure prise en
compte des préoccupations de base des utilisateurs. Les objectifs des CRRD étaient entre autres
de discuter des résultats de recherche et de l’évolution des technologies passées en vulgarisation,
et d’engager un dialogue structuré et consensuel entre chercheurs et utilisateurs concernant les
priorités de recherche agricole dans la région. La principale question objet de cette présentation
est de savoir si les CRRD peuvent être considérés comme des PFMA.
Les CRRD regroupent des acteurs de la recherche agricole provenant des différentes
composantes du SNRA, des utilisateurs intermédiaires (Ministère de l’Agriculture de l’Elevage
et de la Pêche) et des utilisateurs finaux représentés par les organisations de producteurs. Ils se
tiennent tous les 2 ans dans un souci permanent de convergence entre les activités de recherche
et les besoins des utilisateurs. Entre autres intérêts des CRRD on peut citer le pilotage d’un
agenda annuel de recherche ayant pour socle les contraintes des utilisateurs et l’information à
temps réel des utilisateurs (finaux et intermédiaires) sur les technologies développées. Cependant
les régions concernées par les CRRD restent trop vastes ce qui met la recherche face à un grand
nombre de défis très variés. Aussi le grand nombre d’acteurs et le coût élevés de réalisation des
CRRD sont autant de limites pour leurs durabilités.
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LA PNISA-BENIN, UNE PLATEFORME NATIONALE FACE AU DEFI DE SYNERGIE
DANS LE SECTEUR AGRICOLE AU BENIN
Présentateur MONGBO L. Roch, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences
Agronomiques ; Université d’Abomey-Calavi
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)

La Plate-forme Nationale pour l’Innovation dans le Secteur Agricole au Bénin (PNISA) n’est pas
une plate-forme pour une recherche particulière. Elle vise à lutter contre la vision d’enclave du
secteur agricole et à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers une mise en synergie des
compétences des acteurs de l’innovation dans le secteur agricole. En effet, depuis les
indépendances à nos jours, on note une grande diversité d’interventions dans le secteur agricole
mais de l’analyse rétrospective de ces interventions il apparait qu’il n’y ait pas de changements
réels en ce que les conditions de vie des acteurs individuels ne sont pas enviables. Au bilan, il
paraît urgent de procéder à la rupture des frontières habituelles et de revoir notre conception du
secteur agricole, les rapports entre acteurs et institutions, et notre approche du changement
technologique ; d’où la PNISA.
La PNISA regroupe toutes les entités des secteurs public et privé opérant dans les domaines
agricole et agro-industriel au Bénin. La finalité recherchée par la PNISA est la mobilisation de
toutes les énergies pour trouver des réponses adaptées aux défis et aux demandes nouvelles que
doit affronter le secteur agricole dans un environnement "globalisé" en proie à des mutations
rapides. Etant à ces débuts, la PNISA ne peut encore répondre à toutes ses ambitions. Ainsi, pour
des raisons d’efficacité et pour accroitre sa visibilité, la PNISA s’est positionnée sur des terrains
offrant un bon potentiel de développement de synergie pour l’innovation. A cet effet, diverses
actions ont été menées dont la plus importante est la facilitation du processus de développement
de projets multi-acteurs sur les filières riz et porc.
Malgré la pertinence et la grandeur des ambitions de la PNISA-Bénin, on ne peut vexer dans un
prophétisme excessif (ni pessimiste, ni optimiste) quant aux perspectives. Des opportunités
existent certes, mais il va falloir compter aussi avec les difficultés inhérentes à l’apprentissage
conjoint et à l’action collective.
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L’APPROCHE « CONVERGENCE DES SCIENCES » DANS LA RESOLUTION D’UN
PROBLEME D’ENHERBEMENT
Présentateur VISSOH V. Pierre, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences
Agronomiques ; Université d’Abomey-Calavi
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)

Les Plates-formes Multi Acteurs (PFMA) ont été utilisées dans la construction participative de
connaissance en vue de mieux gérer la prolifération de deux mauvaises herbes redoutables : le
chiendent (Imperata cylindrica) et Striga spp., présentes à Damè-Wogon (Commune de Bonou,
Département Ouémé-Plateau) et Somè (Commune de Za-Kpota, Département du Zou-Collines).
Ces mauvaises herbes, caractéristiques de la baisse de fertilité des sols surexploités, augmentent
la charge en travail des producteurs, causent d’importantes pertes de récolte et constituent un
élément principal de la pauvreté en milieu rural. Les technologies développées par la recherche
ont été peu adoptées par les producteurs car générées sans leur implication, donc non adaptées à
leurs conditions sociaux socio-économiques. Les producteurs utilisent les connaissances
endogènes qui leur sont transmises de génération en génération et qu’ils échangent. Ces
connaissances ne sont pas suffisamment efficaces pour mieux gérer ces mauvaises herbes
pernicieuses et rustiques. Le projet Convergence des Sciences a utilisé les PFMA pour
développer de façon participative des technologies de gestion des mauvaises herbes qui sont
efficaces, faisables, non polluantes et adaptées aux conditions socio-économiques des
utilisateurs. Les plates-formes sont composées des producteurs, des agents de vulgarisation, des
chercheurs, ONG et décideurs locaux. Un agenda d’activités comprenant les rencontres à
fréquence déterminée, le diagnostic rapide et approfondi, la détermination des technologies à
développer partant des connaissances endogènes, la mise en place des expérimentations, de
dialogue, d’apprentissage par découverte et apprentissage social et de suivi-évaluation. La
PFMA a favorisé une synergie entre plusieurs disciplines (sciences sociales et biologiques) et
entre sciences modernes et traditionnelles. Elle a permis aux producteurs de mieux comprendre
la biologie des mauvaises herbes pouvant leur permettre de prendre des mesures préventives et
des mesures de gestion appropriées. Ainsi, une stratégie intégrée composée de labour profond
suivi de semis de certaines variétés de niébé et de pois d’angole (Cajanus cajan) et de sarclage
profond a été initiée et permet de réduire de façon substantielle la densité de chiendent pendant
la grande saison pluvieuse et d’accroître les rendements notamment celui du maïs, aliment de bas
e de la région. Quant au Striga, la plate-forme a permis aux producteurs d’identifier les deux
espèces de Striga des céréales et des légumineuses qui infestent les mêmes parcelles, de
développer des stratégies intégrées de gestion de Striga et de la fertilité des sols. Ces
technologies sont basées sur le semis précoce, la transplantation du sorgho, rotation et
association avec les faux hôtes/plantes pièges. Ces différentes PFMA ont aussi contribué aux
renforcements de capacité des producteurs (capital humain) dans le processus de recherche de
solutions aux problèmes agricoles et la capacité d’organisation des producteurs (capital social).
En outre, ces plates-formes ont permis d’utiliser des intrants locaux disponibles non polluants
pour l’environnement.
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FARMER FIELD FORA : UNE APPROCHE DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES
PRODUCTEURS

Présentateur GBAGUIDI Brice, Chercheur au sein du PRONAF ; Institut International
d’Agriculture Tropicale.
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)

Le Farmer Field Fora (FFF) est une approche de renforcement des capacités des producteurs qui
soutient la prise de décision basée sur l’analyse de l’agro-écosystème (AAES). Le FFF est un
outil participatif qui a été mis au point pour suppléer aux dysfonctionnements du Farmer Field
School développé par la FAO en 1980 et à la crise d’insecticide sur le riz en Indonésie. Son
objectif principal est de renforcer la capacité des producteurs à identifier, gérer et à résoudre les
problèmes, dans leurs contextes agro-écologique et socio-économique. Le but ultime étant de
développer une plateforme d’échanges durables entre producteurs, chercheurs et agents de
vulgarisation. La présentation de cette expérience a pour but d’informer l’assistance sur le
fonctionnement du FFF et son importance pour l’implication des producteurs dans le
développement et la diffusion d’innovations touchant aux réalités propres à leurs milieux.
La mise en place du FFF nécessite la réalisation d’une enquête diagnostique, l’identification des
pratiques paysannes, des contraintes, des stratégies de production, des structures intervenant dans
le village, l’organisation d’un atelier avec les partenaires, l’identification des contraintes et
besoins en formation et l’élaboration du curriculum découlant sur l’identification des parcelles,
du contenu des essais de gestion de la culture, des essais de recherche participative, des thème
spéciaux et du rôle des différents partenaires identifiés. La mise en place du FFF dans le cas du
projet Niébé pour l’Afrique de IITA (PRONAF-IITA) a permis la maîtrise de la gestion intégrée,
de la prise de décision basée sur l’analyse de l’Agro-écosystème (AAES) par les producteurs, la
mise en réseau spontanée des producteurs formés, l’effectivité de formation de producteur à
producteurs, la promotion d’innovations endogènes et la transposition des connaissances
acquises à d’autres spéculations par les producteurs.
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PLATE-FORME MULTI-ACTEUR POUR UNE INTENSIFICATION COMMUNAUTAIRE DE
BAS FOND

Présentateur WANVOEKE Jonas, Chercheur à Africa Rice Center (AfricaRice)
Résumé par VODOUHE G. Fifanou, Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)
Référence : Projet de Réalisation du Potentiel Agricole des zones de bas-fond en Afrique Sub-saharienne : Rapport
de lancement du processus de mise en place des "Plateformes Multi-Acteurs", Lokossa du 07 au 09 Juillet 2009.

Cette présentation montre l’importance de la contribution des PFMA à la gestion d’une ressource
communautaire. Le but de l’expérience présentée est d’améliorer la productivité et la
compétitivité des bas-fonds à travers l’intensification et la diversification des productions
agricoles, tout en maintenant les services environnementaux du milieu de production. En effet,
plusieurs contraintes ont été identifiées au niveau des bas-fonds qui sont des écosystèmes
complexes exploités par une grande diversité d’acteurs intervenant dans des domaines variés.
Les défis pour la recherche-développement dans les bas-fonds sont divers et importants et ne
peuvent pas être relevés par des individus ou des institutions agissant seuls; d’où la nécessité de
disposer d’une PFMA qui permettra de trouver des solutions durables aux contraintes.
Dans le cadre de l’exécution du projet d’intensification agricole des bas-fonds, les PFMA étaient
composées d’acteurs internes (exploitants directs des bas-fonds ; producteurs, consommateurs),
d’acteurs externes (structures de recherche et d’appui ; INRAB, IITA, CIRAD, ICRA, FSA,
AfricaRice, CeRPA, PROTOS, GRADID, etc) et des autorités locales et religieuses. Au total
deux PFMA ont été mises en place dans deux villages au sein desquels se sont déroulées les
actions. La mise en place de ces plates-formes a été d’un grand intérêt pour les villages
bénéficiaires car elles ont permis aux acteurs

de disposer d’un cadre d’échanges sur

l’exploitation de leurs bas-fonds et de participer pleinement aux activités de recherche
développement. Le succès observé dans ces villages a suscité un intérêt à l’adoption de
l’approche PFMA dans les autres localités proches qui disposent de bas-fonds.
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L’APPROCHE « CONVERGENCE DES SCIENCES » DANS LA GESTION D’UN CONFLIT
FONCIER

Présentateur SAIDOU Aliou, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Agronomiques ;
Université d’Abomey-Calavi
Résumé par VODOUHE Fifanou G., Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB)

A travers cette présentation l’auteur a montré l’importance de la contribution des PFMA à la
gestion de conflits fonciers au Bénin. L’expérience de recherche présentée s’est déroulée dans la
partie Centre du pays (Savè) ; une région dans la quelle l’accès à la terre était libre il y a
quelques années. Depuis un passé très récent, les autochtones exigent le paiement d’une rente
foncière pour l’accès à la terre, le montant de cette rente varie selon la superficie emblavée. Cette
situation est la principale source de conflit car certains immigrants refusent de payer ou
simplement trichent en ne déclarant pas la superficie effective emblavée. L’objectif de cette
présentation dans le cadre de ce atelier est de partager avec les participants quel peut être la
contribution des PFMA dans la résolution d’un tel conflit.
La PFMA mise en place dans le cadre de la résolution de ce conflit regroupe une multitude
d’acteurs scindés en deux catégories ; ceux ayant une influence directe sur les arrangements
autour du foncier (roi, collectivité des propriétaires terriens, organisations de producteurs, .etc) et
ceux dont l’influence est indirecte (ONG, association de migrants, institutions de recherche et de
vulgarisation .etc). Cet ensemble fonctionne à travers des discussions de groupe avec les
représentants des communautés. Une des grandes leçons tirées de cette expérience de PFMA est
que l’existence d’une grande interdépendance entre les différents acteurs constitue un élément de
motivation et de consolidation de la plate-forme pour des solutions aux problèmes. Cependant, la
gestion de la plate-forme dans le cadre d’un programme de recherche peut à long terme présenter
des limites du point de vue fonctionnement. C’est pourquoi il est nécessaire de développer une
stratégie de sortie afin de permettre aux acteurs locaux de perpétuer les activités de la plateforme.
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Vodouhê G. F., Lançon J., Vodouhê S. D. (éditeurs scientifiques), 2010.
Les plates-formes multi-acteurs dans le système national de la recherche
agricole du Bénin. Actes de l’atelier, 19-20 octobre 2010, Cotonou, Bénin.
OBEPAB, Coopération française.

ANALYSE DES CAS : PLATEFORME MULTI-ACTEURS,
REALITE OU NOUVELLE TROUVAILLE SEMANTIQUE ?
Laurent C. GLIN, Environmental Policy Group/Wageningen University ;
Plate-forme Nationale Pour l’innovation dans le Secteur Agricole (PNISABénin).

Introduction
L’une des raisons souvent attribuées au manque de performance de la recherche agricole au
Bénin et en Afrique sub-saharienne en général, est la dominance des approches top down de
transfert de technologies qui font peu de considération aux connaissances et réalités locales. En
réponse à cette situation, on a assisté depuis les années 1990 à un foisonnement d’approches
dites participatives qui essayent d’intégrer au mieux les préoccupations des utilisateurs finaux
des produits de recherche dans leur dispositif de recherche. Toutefois, cette première génération
d’approches dites participatives semblent survoler les rationalités et perspectives des autres
acteurs importants que sont les commerçants, les distributeurs d’intrants, les entreprises de
transformation, les institutions financières etc. Face à cette réalité, une nouvelle génération de
paradigmes plus inclusifs émerge et met la facilitation et l’animation de Plateformes multiacteurs (PFMA) au centre de leur mode opératoire. La rationalité de la démarche est de catalyser
un processus d’apprentissage social et de négociation entre les diverses opérateurs (acteurs
directs, services d’appui, prestataires, décideurs politiques etc.) au sein d’une filière agricole ou
chaine de valeur pour le développement d’innovations dans une perspective holistique intégrant
à la fois les dimensions technologiques, économiques, institutionnelles et politiques. Déjà, le
vocable fait du chemin et nombre d’institutions nationales et internationales de recherche et de
développement vont à l’école de ce nouveau paradigme. Ainsi, diverses expériences se réclamant
de PFMA ont été présentées à cet atelier et couvrent une gamme variée de thèmes. Une question
importante qui se pose est de savoir en quoi ces expériences de plateformes sont-elles
différentes des approches classiques dites participatives ? Dans quelle mesure la prétention à plus
d’horizontalité, c’est- à -dire l’intégration dans une démarche collaborative d’une plus grande
diversité d’acteurs, est-elle effective ? Quelle valeur ajoutée ce nouveau paradigme apporte-t-il
en matière de processus et de résultats de recherche ? Ce chapitre essaie de répondre à ces
questionnements à travers une analyse des expériences présentées à l’atelier.

Cadre analytique
Le concept de PFMA est diversement employé et pourrait véhiculer différentes réalités tant les
domaines d’application sont aussi divers que variés comme l’a si bien montré le développement
introductif de Jacques Lançon. En sociologie rurale, le concept de PFMA, originellement renvoie
à un espace, un carrefour, où divers acteurs se rencontrent pour échanger, négocier et s’accorder
autour d’un enjeu commun (Roling et Jiggins, 1998). Il a été souvent appliqué dans la gestion
des ressources naturelles (eau, forêt etc.), la prévention et la gestion des conflits.
Progressivement, le concept a pris la connotation d’espace virtuel, de cadre de dialogue et de
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concertation surtout avec le développement des technologies de communication. C’est le cas
notamment des e-fora et les plateformes d’échanges sur internet.
Tableau 1. Caractérisation de trois approches de recherche agricole
Eléments
d’analyse

Transfert de
technologies

Recherche participative
paysanne

Recherche
multi-acteurs
Réseau d’innovation orienté sur le
co-développement, impliquant des
processus multi-acteurs
Partenaires, collaborateurs,
entrepreneurs, innovateurs, groupe
déterminant l’agenda et la demande :
‘le patron’

Modèle
d’intervention

Top down, pipeline

Producteurs vus
par les
scientifiques

Adoptants
progressistes,
trainards

Collègues

Scientifiques vus
par les
producteurs

Inconnus, seuls les
agents de
vulgarisation

Amis consommateurs de
notre temps

Une de nos sources d’idées et
d’information

Connaissances et
disciplines

Portées par une
discipline

Interdisciplinaire et expertise
paysanne

Connaissances transdisciplinaire,
holistiques, multiples, et ancrées
dans la culture

Rôles des
producteurs

Apprennent, adoptent
et se conforment

Diagnostiquent,
expérimentent, testent et
adaptent

Co-générateurs de connaissances et
d’innovations, négociateurs

Recherche en collaboration

Au delà du bord champ, systèmes
d’existences et d’alimentation et
chaines de valeurs de différentes
échelles géographiques (local au
global) et temporelles
Réseaux sociaux d’innovateurs,
apprentissage et changement
partagés, politique de demande
Réponses aux contextes changeants
(marchés, globalisation, changement
climatiques, producteurs organisés,
pouvoir et politiques
Changement institutionnel,
professionnel et personnel : création
d’espace pour l’innovation

Champ de
couverture

Productivité

Champ, exploitation
paysanne

Eléments
centraux

Paquet technologique

Production conjointe de
connaissances

Forces motrices

Poussée par la
recherche

Demande des producteurs

Changements
recherchés

Comportement du
paysan

Relation chercheurproducteur

Résultats
attendus

Transfert de
technologie

Technologie co-induite et
articulée aux modes
d’existence des producteurs

Capacités à innover, apprendre et
changer

Institutions et
politiques

Transfert de
technologie comme
indépendant des
dimensions
institutionnelle et
politique

Dimensions institutionnelles
et politiques reconnues, mais
parfois populisme naïf

Institutions et politiques sont
centrales au changement

Durabilité

Non définie, ou
strictement technique

Explicite

Innovateurs

Scientifiques
(chercheurs)

Producteurs et scientifiques
ensemble

Activement assumée,
multidimensionnelle, normative et
politique
Multiple acteurs, alliances
d’apprentissage

Adapté de Scoones et Thompson, 2009

Sur le plan de la recherche agricole et de l’intervention en milieu rural, le concept de PFMA s’est
érigé ces dernières années comme l’arène sociale d’apprentissage et d’innovation au travers de
processus inclusifs et intégrants. En effet, au delà de la bipolarité (chercheur/producteur) qui

32

Les plates-formes multi-acteurs dans le SNRA du Bénin

caractérise l’approche participative paysanne, la PFMA prétend à une plus forte horizontalité en
incluant une diversité plus large d’acteurs partenaires. Ainsi, outre les acteurs conventionnels du
développement agricole, à savoir les chercheurs, les vulgarisateurs et les producteurs,
l`intégration de nouveaux groupes d`acteurs notamment les institutions financières, les
commerciaux, les décideurs politiques et même les consommateurs devient impérieuse pour
prendre en compte la complexité des défis et enjeux actuels du secteur agricole. En outre,
contrairement aux autres approches qui visent les technologies ou innovations comme réponses
aux problèmes, l’approche multi-acteurs s’oriente plutôt vers la création de « processus
générateurs d’innovations», susceptibles de réponses et d’adaptation aux problèmes nouveaux
dans un contexte de changement et d’évolution rapides. Bref, la plateforme multi-acteurs de
recherche demande une évolution et un recentrage de l’action de recherche de la technologie vers
le système d’innovation.
Le tableau 1 donne plus de détails sur les traits distinctifs de la démarche multi-acteurs comparée
à l’approche de transfert de technologie et l’approche participative paysanne.
Pour des raisons de concision et compte tenu des informations disponibles, nous avons retenu de
ce tableau cinq critères pour l’analyse des PFMA présentées. Ces cinq critères d’analyse sont :
1. Origine : De qui ont émané l’initiative et la demande ?
2. Enjeux : Pourquoi la plateforme ? quelle est la porte d’entrée thématique ?
3. Acteurs et rôles : Qui en sont les parties prenantes et leurs rôles, qui est le porteur du
processus ?
4. Processus en jeu : Comment la plateforme fonctionne pour atteindre sa finalité, quels
approches et méthodes de recherche sont développées ?
5. Changements obtenus : Quels types de résultats la plateforme a-t-elle permis d’obtenir en
termes de changements de la situation de départ.

Principaux résultats de l’analyse des plateformes présentées
Le tableau en annexe présente en détail les caractéristiques des PFMA sur la base des 5 critères
d’analyse retenus.
La genèse des PFMA
De l’analyse des PFMA présentées, il ressort que toutes émanent des institutions de recherche
nationales (INRAB, FSA) ou internationales (AfricaRice, Bioversity International, IITA etc.) qui
sont en même temps porteuses de ces processus. Ainsi, les institutions d’intermédiation (ONGs,
cabinets d’études, CeRPA), les operateurs directs (producteurs, entreprises agricoles,
transformateurs, commerçants), n’ont été à l’origine d’aucune des initiatives de PFMA
présentées. Cette situation amène à interroger le processus de négociation et d’expression des
besoins en innovation ayant concouru à l’émergence de ces plateformes. Dans une dynamique de
recherche multi-acteurs, l’expression des besoins en innovations émanerait de l’interface, c’està-dire la confrontation des professionnels et utilisateurs censées être en position de demandeur et
les offreurs que sont les institutions de recherche et les services d’accompagnement technique.
La situation des cas présentés serait expressive de la faiblesse relative des professionnels et
utilisateurs en termes de rapport de pouvoir avec les institutions de recherche au double plan de
la formulation des projets et de la mobilisation des financements étant donné que celles-ci sont
les plus actives dans ces domaines.
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Les enjeux des PFMA
Les enjeux autour desquels ont été constituées les initiatives présentées sont variés et peuvent
être regroupés en deux catégories : (1) l’amélioration et l’adoption de nouvelles variétés ou
pratiques culturales pour l’amélioration de la productivité, la gestion des ravageurs et adventices
et la conservation de la diversité génétique ; et (2) la création d’un espace de dialogue ou de
synergie entre divers acteurs pour une meilleure articulation de l’offre de recherche à la
demande. Au total, sept (7) des neuf (9) PFMA présentées ont comme porte d’entrée
l’amélioration et l’adoption de nouvelles variétés ou pratiques culturales. Les questions comme
la mise en marché des produits, l’accès aux services (intrants agricoles, financement), la qualité
des produits agricoles n’ont été que secondairement abordées dans l’une ou l’autre des PFMA.
Ce constat n’est-il pas révélateur de la trajectoire de la recherche agricole qui pendant de
longues années s’est consacrée aux champs et aux paysans (perspective technologique), et qui
même dans son élan d’ouverture interdisciplinaire peine à se débarrasser de son fond
technologique ? Ou bien le silence apparent de la recherche sur ces préoccupations ne traduit-il
pas, le déficit en ressources humaines pour intégrer à bien les questions nouvelles d’ordre
institutionnel et organisationnel dans les dispositifs de recherche, malgré la bonne volonté ?
Les acteurs et leurs rôles
Les PFMA ont dans l’ensemble impliqué une diversité d’acteurs (en moyenne quatre à cinq
catégories d’acteurs par PFMA). Au nombre des acteurs impliqués il y a principalement : les
institutions de recherche qui sont porteuses de toutes les initiatives ; les producteurs, cibles et
parties prenantes; les organisations professionnelles agricoles et les structures de vulgarisation
(CeRPA et ONG), principaux intermédiaires. D’autres catégories d’acteurs, notamment les
commerçants, les autorités locales, les enseignants et les étudiants sont d’une manière ou d’une
autre impliqués dans des PFMA. Aussi, faut-il souligner que la détermination de qui doit
participer ou non aux processus, c’est-à-dire les parties prenantes des PFMA, est en général du
ressort des institutions de recherche avec parfois la caution des producteurs ou de leurs
organisations. Cette détermination tient plus compte des expériences de collaboration
antérieures, des affinités particulières des personnes impliquées. Si cette démarche semble
réaliste dans une certaine mesure, elle révèle aussi une certaine asymétrie de pouvoir entre les
acteurs divers acteurs engagés dans les PFMA.
En ce qui concerne les rôles de ces acteurs, il est notoire que les institutions de recherche sont les
principaux leaders des PFMA et sont actives dans l’apport technologique, l’expérimentation et le
suivi-évaluation. Seulement dans trois (3) cas sur les neuf (9), les institutions de recherche
interviennent dans la facilitation alors qu’elles sont complètement absentes dans la négociation et
le plaidoyer. On note ainsi une concentration de l’intervention des institutions de recherche
autour de leurs fonctions originelles de développement technologique. S’agissant des
producteurs, ils demeurent le principal groupe cible des interventions de la recherche et
interviennent dans le diagnostic, l’expérimentation, le test et l’adoption des innovations. Comme
on peut aisément s’en rendre compte à partir de la typologie de Scoones et Thompson (2009)
(tableau 1), ces rôles sont typiques de la recherche participative paysanne et ne confèrent pas aux
producteurs la plénitude de leur fonction de co-générateurs de connaissances et copropriétaires
de processus que requiert une véritable démarche multi-acteurs. En effet, les questions en amont
et aval de la technologie, notamment la définition de l’agenda de recherche, l’accès aux intrants
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et aux services d’appui nécessaires (vulgarisation, financement) et l’information sur le marché
semblent être des données que ne peuvent influencer les producteurs. Ce qui traduit une fois
encore l’orientation technologique au détriment d’une démarche orientée système d’innovation.
Les autres acteurs, en particulier les CeRPA, les ONG et les élus locaux interviennent
essentiellement dans la facilitation de l’adoption des innovations et les OPA dans l’identification
des contraintes, l’évaluation des innovations et la diffusion de l’information. Dans une véritable
démarche multi-acteurs, ceux-ci pourraient aussi assumer l’intermédiation (l’identification, la
négociation et le rapprochement entre les services d’appui et les professionnels) et le plaidoyer
vers les autorités politiques pour infléchir favorablement l’environnement des affaires (politiques
agricoles, infrastructures, énergie etc.).
Processus en jeu
Les PFMA présentées ont déployé une diversité d’approches et de méthodes d’intervention
destinées à favoriser l’implication des acteurs à la base et la prise en compte de leurs
connaissances dans les processus de recherche. De la gamme des approches et méthodes
utilisées, on peut énumérer : les dispositifs de dialogue de concertation et d’échanges, les
parcelles de référence et d’évaluation, le farmer field school, le farmer field forum, le champ de
diversité, la sélection variétale participative, la convergence des sciences, et l’analyse
systémique. Ces diverses méthodes favorisent sans doute la valorisation des connaissances des
acteurs à la base, notamment les producteurs et les communautés locales. Toutefois, les
principaux animateurs de ces méthodes sont les chercheurs qui maitrisent plus leurs contenus et
processus et donc exercent plus de pouvoir de contrôle que les autres acteurs associés. Aussi,
faut-il remarquer que les diverses méthodes évoquées mettent l’emphase sur le développement
technologique que sur l’institutionnel ou le politique. Néanmoins, des efforts de communication
importants sont déployés pour faciliter le contact entre les acteurs, la fluidité de l’information et
la transparence, et la visibilité des acquis de recherche. Au nombre des outils de communication
employés par les PFMA il y a : les réunions périodiques, les ateliers de partage et de restitution,
les visites, les réseaux électroniques, les foires, les tests de dégustation. Par ailleurs, des organes
de gouvernance ont été prévus pour la gestion de ces PFMA. Ces organes comprennent tant les
groupes informels (noyaux pilotes) que les structures formelles (comité de pilotage, conseil
d’administration etc.). Dans la plupart des cas, ces organes sont encore naissants et ne
fonctionnent pas encore à plein régime. De leur dynamisme et viabilité dépendront d’une part le
rééquilibrage des relations de pouvoir entre les acteurs des PFMA et d’autre part l’appropriation
et la pérennisation des processus et acquis de recherche.
Changements induits
Les processus portés par les PFMA ont induit des changements sur les plans technique,
organisationnel et social. Sur le plan technique, les changements importants qui ressortent des
processus des PFMA sont principalement :




La réintroduction ou l’adoption de variétés disparues (mil, niébé) ou de nouvelles variétés
(plantain, Nerica) ;
La maitrise de l’analyse de la gestion de l’agro écosystème ;
L’amélioration de pratiques culturales (agroforesterie et de lutte contre les adventices) ;
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La substitution des pesticides chimiques de synthèse par les extraits botaniques pour la lutte
contre les ravageurs ;
Le renforcement des capacités de recherche des producteurs.

Sur le plan organisationnel et social, les changements induits portent essentiellement sur :





Le développement de dynamiques locales de développement ;
Le développement de réseaux de partenariat et de communication entre producteurs,
chercheurs, et partenaires techniques;
Le renforcement de la cohésion sociale ;
Amélioration des revenus des producteurs.

Ces changements quoique importants auraient pu être plus étendus en termes de perspective
(intégration de la dimension institutionnelle et politique) et d’échelles (régionale, nationale et
internationale) dans une démarche véritablement multi-acteurs et orientée système d’innovation.

Conclusion
L’analyse des PFMA démontre la pluralité et la complexité des enjeux actuels de la recherche
agricole et le seul discours de participation devient insuffisant pour prendre cette réalité. D’où le
bien-fondé de la démarche multi-acteurs, censé ouvrir et étendre le terrain de la recherche
agricole à celui du développement en intégrant à la fois les perspectives technologiques,
économiques, sociales et politiques. Les PFMA présentées ont non seulement démontré cette
pluralité des enjeux de développement du secteur agricole, mais aussi la bonne volonté des
acteurs à œuvrer ensemble pour venir à bout des situations problématiques. Mais à l’analyse, on
se rend compte que la plupart des parties prenantes demeurent des acteurs classiques du système
de recherche agricole, c’est- à -dire le triangle chercheur-vulgarisateur-producteur. Ainsi, les
autres acteurs pertinents du système agraire tels les institutions financières, les commerçants, les
distributeurs d’intrants, les entreprises agricoles ont été remarquablement absents dans les
diverses PFMA. Aussi, la prétention à l’horizontalité souffre encore de l’asymétrie des relations
de pouvoir entre les acteurs ; la formulation des projets, l’identification des parties prenantes, la
mobilisation des financements et la gestion du processus de recherche sont encore largement
dominées par les institutions de recherche en dépit de l’effort de partenariat consenti.
En terme de perspective, il ressort aussi la prévalence de la perspective technologique sur les
autres perspectives (institutionnelle, politique), en partie due au déséquilibre en ressources
humaines dans ces divers domaines. Sur le plan de résultats, les PFMA présentées auront réussi à
enclencher une dynamique de développement agricole locale qui déjà induit des changements sur
les plans technique, organisationnel et social. Ces changements auraient pu être plus importants
et étendus en termes de perspective (intégration de la dimension institutionnelle et politique) et
d’échelles (régionale, nationale et internationale) dans une démarche véritablement multi-acteurs
et orientée système d’innovation.
Somme toute, le passage de la technologie à l’innovation puis au système d’innovation qui est le
cœur de la démarche de recherche multi-acteurs reste un processus en construction où la volonté
de collaborer et d’apprendre de l’autre, la communication efficace et la transparence aideront à
réaliser dans le temps. D’autres questions importantes non élucidées concernent les tensions
éventuelles et conflits entre les parties prenantes des PFMA, la valorisation et le copartage des
produits de recherche (droit d’auteurs, brevet etc.).
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Introduction
Les participants ont produit par petits groupes de trois ou quatre, une analyse des expériences de
plates-formes multi-acteurs (PFMA) conduites dans les différents projets. Ces analyses
enrichissent et précisent la proposition de grille que nous avons faite en introduction. Comme
élément récurrent, il apparaît dans toutes les expériences que les PFMA visent à produire une
connaissance nouvelle sur une situation, un objet, une organisation etc., en confrontant des
savoirs dispersés et complémentaires et en les faisant converger. En revanche, il se confirme que
leur finalité reste un des éléments discriminants essentiels et, c’est cela qui, selon nous, peut
fonder une typologie opérationnelle. Cette finalité doit justifier le choix de créer une plate-forme.
De cette finalité, découlent les choix constitutifs de la plate-forme, son mode d’organisation et la
manière dont elle doit fonctionner pour remplir ce que les acteurs attendent de leur interaction.
Dans cet article de synthèse, nous allons essayer de montrer comment cette typologie pourrait
être utilisée pour mieux tirer parti des plates-formes existantes et notamment de celles
présentées.

Piloter, produire ou valoriser
Les différentes expériences présentées pendant l’atelier permettent de distinguer les PFMA
suivant le poids relatif des 3 grands types de fonctions qui peuvent leur être assignées :
une fonction de pilotage (programmation, évaluation, etc.).
une fonction de production (connaissance, méthode, technologie, etc.)
une fonction de valorisation des produits de la plate-forme (lobbying, diffusion, scaling up
and out, gestion d’un territoire, résolution de problème)
Les plates-formes les plus abouties sont pilotées par les acteurs eux-mêmes, porteurs d’enjeux et
apporteurs de ressources. Elles sont créées sur une base de légitimité et organisées de manière à
promouvoir les principes d’autonomie et de démocratie interne. L’activité de production est
assurée par des experts aux compétences ciblées et la valorisation est confiée à des porteurs
d’enjeux qui, le plus souvent, sont les pilotes de la plate-forme mais auxquels peuvent
s’adjoindre d’autres acteurs publics ou privés.

Retour sur les expériences
Appliquée aux cas de PFMA présentés (tableau 1), cette typologie montre que la fonction de
production est souvent la plus clairement présentée et donc la plus explicite. Il s’agit de produire
un avis sur des variétés de bananes et de fournir des critères aux sélectionneurs (Plantain), de
définir des priorités de recherche (PNISA), d’élaborer des modes de gestion de l’enherbement
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(COS Enhrbt) ou des règles de gestion du foncier (COS foncier), ou d’évaluer des nouvelles
technologies pour intensifier des bas-fonds (RAP). Ce qui est attendu est avant tout un élément
de connaissance élaboré et validé par l’ensemble des acteurs.
Tableau 1. Proposition de typologie des PFMA présentées : approche par les fonctions

Cas(1)

Initiative(2)

Plantain

INRAB / CARBAP /
Cirad

Comité de pilotage

Club des utilisateurs
Comité de pilotage
et experts locaux

PNISA

UAC

Bureau

?

COS
Enherbt

FSA/WUR

Binôme producteur
PFMA
/ chercheur

Binôme producteur /
chercheur

COS Foncier

FSA/WUR

?

PFMA

RAP

AfricaRice / WUR /
Cirad

Comité de pilotage PFMA

Pilotage

Production

PFMA

Valorisation

Bureau

Comité de pilotage

Plantain : projet d’innovation variétale en banane et plantain (INNOBAP) ; PNISA : plate-forme nationale pour
l’innovation dans le secteur agricole au Bénin ; COS Enherbt : projet pour la convergence des sciences en matière de
gestion de l’enherbement. COS Foncier : projet pour la convergence des sciences en matière de gestion de conflit
foncier. RAP : projet de réalisation du potentiel agricole des bas fonds.
(2)
INRAB : Institut national des recherches agricoles du Bénin ; CARBAP : centre africain de recherche sur la
banane et le plantain ; Cirad : centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(France) ; UAC : Université d’Abomey Calavi (Bénin) ; FSA : Faculté des Sciences agronomiques de l’Université
d’Abomey Calavi (Bénin) ; WUR : Wageningen university research (Pays Bas) ; AfricaRice : centre du riz pour
l’Afrique
(1)

Les autres fonctions, pilotage et valorisation, sont assez diversement représentées et, le plus
souvent, mal décrites. La fonction de pilotage n’est explicite que dans deux projets sur cinq, et la
fonction de valorisation, dans trois. Comme, dans tous les cas, l’initiative de créer ces platesformes est venue des chercheurs, il n’est pas étonnant que l’objectif de production de
connaissance soit systématiquement présent et mieux mis en avant par les chercheurs qui ont
décrit ces expériences.
Cette typologie, fondée sur les finalités explicites, va nous permettre d’interroger sur les finalités
absentes. Sont-elles implicites, sont-elles négligées et méritent-elles cette négligence ?
Autrement dit, est-il nécessaire de créer un dispositif aussi élaboré qu’une plate-forme multiacteurs, pour ne produire que de la connaissance ? Ce serait au risque de transformer les acteurs
en producteurs de savoirs et en chercheurs.
Pour le projet Plantain, la fonction de production (avis, critères) est assurée par le CUEL, groupe
des experts de la plate-forme. Ce groupe est différent du comité de pilotage qui dirige la plateforme et élabore la stratégie de valorisation.
Dans le projet PNISA, la plate-forme est constituée par un groupe élargi d’acteurs parties
prenantes du monde agricole. La fonction de production, ses ressources, son mécanisme, ne sont
pas encore très clairs. A la différence du cas précédent, les acteurs ont délégué à un bureau issu
de la plate-forme, le pilotage des actions de production et de valorisation. On peut s’interroger
sur l’intérêt qu’il pourrait y avoir à distinguer les rôles des acteurs engagés dans les différentes
fonctions : qui seraient les plus pertinents pour produire, piloter ou valoriser ?
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Enfin, les projets COS Enhbt et COS Foncier, ou même RAP privilégient la finalité de
production de connaissances nouvelles autour d’un problème d’enherbement, d’un conflit foncier
ou d’une volonté d’intensifier la production agricole dans un bas-fond. La plate-forme créée pour
cette finalité peut-elle et doit-elle assurer la diffusion des connaissances et des règles de gestion
parcellaires ou territoriales au-delà des acteurs de la plate-forme ? Si la réponse est positive, la
plate-forme est-elle organisée pour le faire ? Comment la repenser pour l’aider à atteindre une
nouvelle finalité plus ambitieuse et prétendre à un impact plus large ?

Conclusion
Les dispositifs de plates-formes multi-acteurs sont relativement complexes, lourds à mettre en
œuvre et coûteux à entretenir. La réussite dépend de l’adhésion de tous les participants et ne
saurait survivre au risque d’instrumentalisation des autres parties par une seule, fût-ce la
recherche. Nous avons donc essayé de montrer qu’il est particulièrement nécessaire de conduire
une analyse réflexive des processus en cours dans ces plates-formes, par rapport aux fonctions
qui ont justifié leur mise en place : pilotage, production ou valorisation. Tous les acteurs jouentils le rôle que les autres attendent d’eux ? Il s’agit de revenir de manière récurrente aux finalités
explicites ou implicites des dispositifs mis en place et de s’interroger d’une part sur la nécessité
de maintenir ce type de dispositif et d’autre part sur le potentiel d’amélioration pour étendre leur
domaine d’action et donc leur efficience par rapport aux attentes de tous les participants.
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ECHANGES ET DISCUSSIONS SUR LE CONCEPT DE PLATEFORME MULTI-ACTEURS
Fifanou G. VODOUHE, Organisation Béninoise pour la Promotion de
l’Agriculture Biologique (OBEPAB)
Laurent C. GLIN, Environmental Policy Group/Wageningen University ;
Plateforme Nationale Pour l’innovation dans le Secteur Agricole (PNISABénin).

Introduction
En prélude à la clôture du séminaire, les participants ont échangé en plénière sur la notion de
Plate-forme multi–acteurs (PFMA) et sur les acquis des deux journées d’échange sur cette
thématique. Cette session bilan a permis d’analyser le niveau d’atteinte des objectifs individuels
des participants et de faire le point de l’évolution des définitions du concept PFMA. Il ressort des
différentes interventions que la notion de PFMA reste différemment appréhendée par les acteurs
présents à cette rencontre. Ainsi, des essais de définition ont été donnés, d’abord en sousgroupes, puis discutés et analysés en plénière afin de dégager une compréhension commune et
une conceptualisation plus ou moins acceptée de tous. Cet article fait le point des discussions
entre les participants, présente l’essai de conceptualisation et les principales caractéristiques des
PFMA.

Essai de conceptualisation
Des différentes interventions, il est convenu qu’une PFMA est un creuset ou un consortium,
permanent ou non, regroupant différents types d’acteurs autour d’un enjeu commun. Les
motivations, l’objet et les composantes de la Plate-Forme (PF) peuvent varier dans le temps et
déterminent en partie son caractère pérenne ou non.
Un cadre d’échanges pour la résolution d’une situation problématique commune
Se basant sur les exposés et les échanges, une Plate-forme (PF) se présente comme un cadre de
réflexion ou de discussion permettant aux acteurs d’échanger, de co-apprendre, de négocier et de
parvenir à des solutions gagnant-gagnant face à un enjeu (problème ou opportunité) commun de
nature complexe. C’est donc un dispositif visant à résoudre par l’apprentissage social et la
négociation une situation problématique qui nécessite une approche de moyen ou long terme.
Contrairement à l’idée de certaines présentations lors de cette rencontre, une PF ne devrait donc
pas être vue comme un dispositif mécanique transposable, mais plutôt l’émanation d’un
processus dynamique porté par les parties prenantes et qui devrait aboutir à l’élaboration d’une
ou de plusieurs idées ou solutions à un besoin ressenti par les membres. En effet, le souci des
acteurs de se regrouper au sein d’une PF est motivé par l’ambition de trouver une solution
durable à un problème auquel chaque acteur pris individuellement a du mal à faire face. La PF
est donc un creuset fédérateur des actions des membres en vue de solutionner un problème
commun ou saisir une opportunité commune. Selon l’objectif à atteindre, la PF peut aussi
43

Les plates-formes multi-acteurs dans le SNRA du Bénin

fonctionner comme un groupe de lobbying ou de plaidoyer. Ainsi, piloter une PF, peut donc
nécessiter de faire du lobbying, du réseautage pour faire passer les intérêts des membres. Loin
d’une pensée simplement corporative, la PF se veut un cadre de discussion où les responsables
en collaboration avec les autres parties prenantes ont la charge d’œuvrer à la réalisation du
besoin du groupe. Pour un bon fonctionnement de la PF et l’atteinte des objectifs individuels et
collectifs, le rôle de facilitation est nécessaire pour assurer ou faciliter la mise en contact et le
dialogue entre les parties prenantes et ce, dans le respect de l’équité.
Pour une approche à long terme
Considérant le fait que les intérêts et besoins des membres de la PF peuvent varier dans le temps,
les participants ont souhaité intégrer à la définition du concept une autre dimension ; sa
pérennité. Selon l’évolution du contexte, les motivations et les choix des parties prenantes, la
durée de vie d’une PF peut être limitée ou pérenne. Toutefois, les participants encouragent les PF
pérennes même si par ailleurs leurs fonctions peuvent varier avec le temps. C’est le cas par
exemple avec la PF sur la banane plantain ; une des expériences présentées lors de l’atelier. Cette
PF permet actuellement d’accroître la production de banane plantain. Elle regroupe pour ce fait
tous les acteurs dont les actions concourent à cette fin. Une fois la production accrue, la PF
pourrait servir à aider les membres à trouver un marché de vente et dans le futur si c’est un
problème de maladie sur les fruits qui se pose alors les activités de la PF pourraient être orientées
vers la recherche de solutions à ce problème.
Besoin d’institutionnalisation
Un autre élément important soulevé par les participants pour la définition d’une PF est son
institutionnalisation. Les principales questions à se poser ici sont de savoir si une PF devrait
répondre à des textes particuliers et à partir de quel moment on peut se dire être en présence
d’une PF. En effet, tel que décrit en faisant allusion à la nature pérenne des PF, la configuration
de la PF peut varier dans le temps selon l’enjeu du moment. On ne peut donc pas décréter ou
créer un jour une PF. La construction d’une PF est plutôt un processus qui va aboutir dans le
temps. Cette dimension du concept marque la différence avec les comités de concertation ou
cadres de concertation dont les objectifs sont ponctuels et limités dans le temps. Les comités de
concertation sont souvent mis en place à la suite d’une difficulté à laquelle le groupe en
concertation recherche une solution. Par ailleurs, si la formalisation des PF est parfois une
exigence pour des questions de légitimité et de légalité, il est cependant difficile à ce jour de
trouver les formules juridiques devant régir la mise en place d’une PFMA. La multiplicité des
fonctions et l’hétérogénéité des acteurs composant la PF ne serait pas aussi de nature à faciliter
les choses.

Principales caractéristiques des plates-formes multi-acteurs
Pour opérationnaliser la conceptualisation précédemment faite de la notion de plateformes,
quelques caractéristiques majeures ont été dégagées par les participants. Ces caractéristiques sont
présentées dans le tableau 1.
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Tableau 1. Caractéristiques des plates-formes multi-acteurs

Critères

Caractéristiques

Justification

Existence d’un enjeu commun complexe (opportunité ou problème) nécessitant la
synergie des expertises et ressources

Composantes

Consortium d’acteurs (recherche, vulgarisation, production, transformation etc), y
compris bénéficiaires, de personnes représentants des institutions, présentant
différents profils complémentaires

Usages

Production d’un bien ou d’un service, transfert et diffusion de technologie,
vulgarisation, minimisation des conflits, échange d’information, valorisation et
diffusion des résultats produits par tous les acteurs, atteinte plus efficace des objectifs,
complémentarité de ressources et de compétences dans l’action, prise en compte des
attentes de chaque acteur, lobbying, réduction des différences culturelles,
rapprochement des institutions, levée des lourdeurs et handicaps, élaboration de
compromis, communication, durabilité de l’action.

Utilisation

Développer/adapter technologie : procédé / conservation / transformation, collaborer
(intérêts convergents), négocier (si intérêts divergents), échanger des points de vue,
atteindre des objectifs, conduire une recherche, vulgariser, accompagner le
développement communautaire, renforcer et partager le pouvoir, conduire des
diagnostics, gérer, piloter, évaluer, prendre des décisions, faciliter ou résoudre des
conflits, intégrer dans un milieu

Poids de chaque acteur équitables, moyens de fonctionner, rencontres périodiques,
pluralité d’acteurs, configuration dynamique (entrées-sorties), pérennité pas
indispensable, formalisation (enregistrée) suivant les enjeux, pas de périmètre fixe,
Fonctionnement
valeurs communes (participation, démocratie, équité, partage des bénéfices,
transparence, cogestion), multidisciplinarité, toutes parties prenantes (par rapport
fonction), acteurs influents et non influents, légitimité, participation active

Conclusion
Le dispositif PFMA reste une notion différemment appréhendée par les acteurs du Systèmes
National de la Recherche Agricole au bénin. L’élément fédérateur qui revient dans toutes les
interventions est que qu’une PFMA regroupe divers acteurs travaillant en collaboration. La
diversification de point vue prouve combien de fois il est nécessaire de mettre ensemble tous les
acteurs utilisant cette thématique pour une conceptualisation du concept. Ce désir de
conceptualisation a été unanimement partagé par tous les acteurs présents à ces deux jours de
discussion.
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PERSPECTIVES POUR LES PLATES-FORMES MULTI-ACTEURS
AU BENIN
Simplice Davo VODOUHE, Agro-économiste, Enseignant Chercheur à la
Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi.
Coordinateur de l’Organisation Béninoise pour la Promotion de l’Agriculture
Biologique (OBEPAB).

Introduction
Cet atelier de deux jours a donné l’occasion à une trentaine d’acteurs du Système National de la
Recherche Agronomique (SNRA) du Bénin de se rencontrer et d’échanger sur l’utilisation du
concept Plate-Forme Multi-Acteurs (PFMA) dans les actions de recherche dans le pays. Les
expériences partagées lors de cette rencontre ont permis de s’informer sur diverses initiatives se
réclamant du concept PFMA. Des discussions, il est ressorti la nécessité d’harmoniser les points
de vue afin et de donner au concept un contenu partagé de tous. Sur cet aspect, plusieurs
participants auraient aimé partir de ces deux jours d’ateliers avec une définition très claire du
concept ; ce qui n’a pas été possible vu les objectifs que s’étaient fixés les initiateurs de la
rencontre. Le souhait formulé par tous les participants est la nécessité de poursuivre les échanges
afin d’approfondir et d’affiner les connaissances sur l’utilisation du concept PFMA dans la
recherche agricole au Bénin. Les organiseurs ont donc pris sur eux la responsabilité de fournir un
cadre pour la poursuite des réflexions sur le sujet. Dans cet article, nous présenterons les actions
que les organisateurs envisagent mener pour répondre aux attentes des participants à cet atelier.

Réseau des PFMA dans la recherche au Bénin
Comme présenté dans l’article de synthèse des activités de l’atelier, les dispositifs PFMA mis en
place dans le système de recherche au Bénin sont complexes et très variés. Cette rencontre a
permis de faire le point de ces différents dispositifs et d’en proposer une typologie. Cependant la
typologie présentée s’est fondamentalement basée sur les expériences présentées lors de cette
rencontre. Une action de grand intérêt sera d’ouvrir davantage le champ à d’autres expériences
qui n’ont pas pu être prises en compte lors de cet atelier. Ainsi, un recensement de toutes les
expériences de PFMA passées ou en cours dans le pays serait d’un intérêt pour avoir une vue
plus globale de tous les acteurs de ce dispositif.
Pour y arriver, des séances de discussion entre institutions intervenant dans la recherche, la
vulgarisation ou le développement et utilisant le dispositif PFMA pourraient être organisées au
niveau départemental afin que chaque structure partage son expérience avec d’autres. De telles
discussions permettront d’avoir au plan national une cartographie de tous les dispositifs PFMA.
Aussi, lors de ces rencontres, chaque institution participante aura l’occasion de discuter des
objectifs de sa mission, des raisons du recours au dispositif PFMA, de la contribution de ce
dispositif à l’avancement de ses activités ainsi que des difficultés ou facilités rencontrées dans sa
mise en application. Ce cadre de discussion sera pour elle et pour les autres acteurs une
opportunité d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs fixés ainsi que la durabilité des solutions
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proposées. Un autre intérêt d’une telle action est de permettre de recevoir des points de vue
variés sur la perception des acteurs du dispositif et d’en proposer une définition et une typologie
admise de tous.
Le recensement des PFMA au plan national permettra la création d’un réseau national
d’institutions de recherche utilisant ce dispositif. Un tel réseautage permettra d’échanger
régulièrement les expériences entre institutions. Vue la complexité du fonctionnement du
dispositif PFMA, un tel réseau sera bénéfique et aidera les acteurs à solutionner leurs difficultés
de fonctionnement en prenant exemple sur d’autres. Le réseau ne fonctionnera pas comme «une
super PFMA » mais sera un espace d’échanges qui aura pour principal rôle de mettre en relation
différentes institutions et leur fournir des outils leur permettant de ne pas commettre les mêmes
erreurs que les précédentes expériences. L’Organisation Béninoise pour la Promotion de
l’Agriculture Biologique (OBEPAB), co-organisatrice de la présente rencontre, pourra prendre
l’initiative d’animer un tel espace. Au sein de ce réseau, on pourra interroger l’intérêt et la
satisfaction des utilisateurs de ces dispositifs, on pourra également prendre langue avec les
institutions d’autres pays qui les mettent en œuvre. La synergie qui naîtra d’un tel réseautage
permettra de renforcer le rôle des PFMA et d’évaluer leur contribution et les limites qu’elles
posent aux actions de recherche, de vulgarisation et de développement.

Conclusion
Les dispositifs PFMA sont utilisés par plusieurs institutions au Bénin et il s’avère nécessaire de
mettre ensemble les acteurs afin de donner un contenu au concept. Une mise en réseau des
différentes plates-formes au niveau du pays sera d’un grand intérêt pour des échanges
d’expériences et un renforcement du fonctionnement du dispositif. Le souhait de l’ensemble des
participants est que cette rencontre soit le début d’une collaboration qui, à terme, permettra la
naissance d’un réseau national d’institutions de recherches utilisant le dispositif PFMA au Bénin.
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ANNEXE 1. LISTE DES PARTICIPANTS
PRENOM - NOM
Aimé K.
Edenakpo
Elodie CapoChichi

STRUCTURE

FONCTION

LIEU

REG

CONTACTS
97.64.09.47
95.37.85.41
96.08.55.73
95.86.21.00

CeRPA Zou

Bohicon

Cent

ekams5@yahoo.fr

CeRPA Zou

Bohicon

Cent

denoumi@yahoo.fr

Missédé Fagninou

CeRPA Borg

Parakou

Nord

Séraphin Atidégla

CeRPA Atl

Dir ARN

Calavi

Loc

eulser2002@yahoo.fr

Fassassi Ramanou

DICAF

Directeur

Cotonou

Loc

fassassiramanou@yahoo.fr

Aliou Saidou

FSA

Enseignant/Ch

Calavi

Loc

saidoualiou@gmail.com

97.75.75.35

Pierre Vissoh

FSA

Enseignant/Ch

Calavi

Loc

pierrevissoh@yahoo.fr

90.92.92.76

Rigobert Tossou

FSA

Enseignant/Ch

Calavi

Loc

ctossou2000@yahoo.fr

Roch Mongbo

FSA

Enseignant/Ch

Calavi

Loc

rochl_mongbo@hotmail.com

Simplice Vodouhê FSA

Coordonnateur

Calavi

Loc

dsvodouhe@yahoo.com

Guy Nouatin

FA-UP

Enseignant/Ch

Parakou

Nord

gnouatin@yahoo.fr

90.01.67.04

Bernadin
Lokossou

INRAB

Chercheur

Allada

Cent

lokaldo@yahoo.fr

97.04.39.43

Delphin Koudandé INRAB

DG

Cotonou

Loc

kdddolph@yahoo.fr

90.01.76.89

Henriette
Hodonou

INRAB

Chercheur

Cotonou

Loc

henriette_hodonou@yahoo.fr

95.42.80.64

Patrice Adegbola

INRAB

PAPA

Porto-Novo

Loc

patrice.adegbola@coraf.org

97.35.40.56

Anne Floquet

CEBEDES

Chercheur

Cotonou

Loc

anne_floquet@yahoo.fr

95.05.68.85

GERME

Salarié

Allada

Cent

ans_houdjohon@yahoo.fr

95.06.16.87

GRAADER

Salarié

Zé

Cent

messanrock@yahoo.fr

96.34.51.52
95.42.70.71

Fifanou Vodouhé

OBEPAB

Organisateur

Calavi

Loc

vodouhefifanou@yahoo.f

97.24.65.37

Jacques Lançon

CIRAD

Correspondant

Cotonou

Loc

jacques.lancon@cirad.fr

97.24.96.57

Joël Huat

CIRAD

Chercheur

Cotonou

Loc

joel.huat@cirad.fr

96.20.45.99

Jonas Gbeffo

CNPC

Président

Parakou

Nord

gbeffoj@yahoo.fr

95.86.72.91

Jonas Wanvoeke

AfricaRice

Chercheur

Calavi

Loc

j.wanvoeke@cgiar.org

90.02.96.11

Ayoni Ogounbayo AfricaRice

Chercheur

Calavi

Loc

a.ogunbayo@cgiar.org

93.41.43.09

Brice Gbaguidi

IITA

Chercheur

Calavi

Loc

b.gbaguidi@cgiar.org

95.95.97.72

Sounkoura
Adetonah

IITA

Chercheur

Calavi

Loc

s.adetonah@cgiar.org

95.06.86.94

Hermane Avohou

Bioversity

Chercheur

Calavi

Loc

h.avohou@cgiar.org

97.75.75.35

Raymond
Vodouhê

Bioversity

Représentant

Calavi

Loc

r.vodouhe@cgiar.org

97.71.33.33

Laurent Glin

PNIA

Enseignant/Ch

Calavi

Loc

glinlaurent@yahoo.fr

95.40.22.11

Cotonou

Loc

ph_tchegnon@yahoo.fr

97.21.95.54

Anselme
Houdjohon
Comlan Roch
Messan

Philippe Tchegnon PADYP

97.6.37.84

Athanase Akpoé

PNOPPA

Coordonnateur

Cotonou

Loc

opa_maep@yahoo.fr

Thomas Omer

CIDR

Coordonnateur

Cotonou

Loc

thomasomer@yahoo.fr

95.81.80.58

97.37.47.97
95.96.64.46
96.69.10.96
95.60.78.68
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ANNEXE 2. PROGRAMME SIMPLIFIE
Jeudi 19 août, matin : Logistique, grille d’analyse
Module 1

Pause café
Module 2a

Président : D. Koudandé
Facilitateurs : D.S Vodouhé, J. Lançon
08H30 – 09H30 Logistique, horaires et organisation, objectif de l’atelier
Facilitateurs : D.S Vodouhé, J. Lançon
09H45 – 09H55 Présentation du module 2

Module 2b

Animateurs : H. Hodonou, B. Lokossou, R. Mongbo, A. Saidou,R. Vodouhé, J.
Wanvoeke
09H45 – 10H35 Travaux de groupes : élaboration de points de vue

Module 2c
Module 2d

10H35 – 11H20 Restitution
Animateurs : H. Hodonou, B. Lokossou, R. Mongbo, A. Saidou,R. Vodouhé, J.
Wanvoeke
11H20 – 12H05 Travaux de groupes : critères d’analyse

Module 2e
Module 2f
Pause déjeuner

12H05 – 12H35 Restitution
12H35 – 12H45 Constitution des groupes d’analyse

Jeudi 19 août, après midi : Présentations
Module 3a

Rapporteur : S. Vodouhé
14H00 – 14H15 Différentes significations et usages des plates-formes multiacteurs (J. Lançon, SCAC/INRAB/Cirad)
14H15 – 14H30 Discussion

Module 3b

Président : H. Hodonou
Rapporteur : J. Wanvoeke
14H30 – 14H45 Evaluation de variétés de plantain (B. Lokossou, INRAB)
14H45 – 15H00 Sélection participative (R. Vodouhé, Bioversity)
15H00 – 15H15 Evaluation participative du Nerica (A. Ogounbayo, AfricaRice)
15H15 – 15H45 Discussion sur les trois présentations

Pause café
Module 3c

Module 3d

Président : F. Fassassi
Rapporteur : F. Vodouhé
16H00 – 16H15 Le cycle de gestion de la recherche agricole (H. Hodonou,
INRAB)
16H15 – 16H30 La plate-forme nationale d’information agricole (L. Glin, FSAUAC)
16H30 – 17H00 Discussion sur les deux présentations
Président : R. Vodouhé
Rapporteur : L. Glin
17H00 – 17H15 L’approche « Convergence des Sciences »-dans la résolution
d’un problème d’enherbement (P. Vissoh, FSA-UAC)
17H15 – 17H30 La démarche « Farmer’s field school » dans le PRONAF (B.
Gbaguidi, IITA)
17H30 – 18H00 Discussion sur les deux présentations
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Vendredi 20 août, matin : Fin des présentations, analyse des expériences
Module 3e

Pause café
Module 4a
Module 4b
Module 4c

Président : R. Mongbo
Rapporteur : P. Vissoh
08H30 – 08H45 L’intensification communautaire d’un bas fond (J. Wanvoeke,
AfricaRice)
08H45 – 09H00 L’approche « Convergence des Sciences » dans la gestion d’un
conflit foncier (A. Saidou, FSA-UAC)
09H00 – 09H30 Discussion sur les deux présentations

09H45 – 10H45 Travaux de groupes : éléments à retenir des expériences
10H45 – 11H45 Restitution
11H45 – 12H45 Synthèse et discussion

Vendredi 20 août, après midi : Règles d’utilisation, perspectives et évaluation
Module 5a
Module 5b
Module 5c
Pause café
Module 6
Module 7
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14H00 – 14H45 Travaux de groupes : du particulier aux dispositifs PFMA en
général
14H45 – 15H30 Restitution
15H00 – 16H00 Synthèse et discussion
16H15 – 16H45 Perspectives : constituer un réseau de référence ?
16H45 – 17H00 Evaluation du séminaire
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ANNEXE 3. EVALUATION A CHAUD
Participation
Au total, 30 personnes ont participé à cet atelier (voir Annexe 3).
La participation est diversifiée. Les chercheurs sont majoritaires (63%), ce qui est compréhensible compte
tenu des objectifs assignés à l’atelier. La plupart des participants viennent de Cotonou.

Tab. 1.- Répartition des participants par type d’organisme et par localisation.
Institutions
internationales †

SNRA ††

OP / Ong /
CeRPA †††

Cotonou

8

8

6

Hors Cotonou
Ensemble

0
8

2
10

6
12

Origine des participants

(†)

AfricaRice, Bioversity, IITA, Cirad, nstitut de recherche du nord ; (††) INRAB, FSA-UAC, FA-UP, PNIA (†††)
CEBEDES, PADYP, GRAADER, GERME, OBEPAB, CNPC, MAEP, CeRPA Zou, Atlantique et Borgou-Alibori

Evaluation
Le taux de réponses au questionnaire d’évalautionest relativement élevé : près de deux participants sur
trois (63%) ont rempli la fiche d’évaluation.

Evaluation quantitative
L’analyse traite l’information contenue dans la première fiche remplie par les chercheurs en abordant
successivement l’évaluation de l’organisation puis celle du contenu du séminaire.
Globalement, les participants sont satisfaits à 92% de la tenue et de l’organisation de cet atelier, même si
le détail de certaines prestations peut être amélioré (voir détails plus loin). Les éléments les plus appréciés
sont la tenue du séminaire, l’intérêt des travaux et des communications présentées ainsi que la qualité de
la facilitation (notes > 4).
Parmi les points à améliorer, l’hébergement et la restauration et certains aspects de l’organisation en
général (voir détails plus loin).
Tab. 2.- Synthèse des avis émis par les participants chercheurs
Nb avis
Critère
1
2
Hébergement, accueil, nourriture
Programme du séminaire
Rythme du séminaire
Qualité de la facilitation
ORGANISATION : taux de
satisfaction globale (notes≥ 3)
Compréhension de la notion de
PFMA
Intérêt des communications
Intérêt des travaux de groupes
Utilité globale du séminaire
CONTENU: taux de satisfaction
globale (notes≥ 3)
INDICE GLOBAL DE
SATISFACTION

13
18
18
19

5
1

3
2

3

4

5

moy

1
5
4
5

7
5
9
7

4
3
7

2,8
3,4
3,7
4,1
84%

20
19
19
20

1

9

7

3

3,6

3
2

12
11
10

4
6
10

4,1
4,2
4,5
99%
92%
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Remarques sur l’organisation
Parmi les composantes d’organisation, la logistique fait l’objet d’une dizaine de remarques, toutes
négatives. En particulier la restauration de l’INFOSEC, satisfaisante le premier jour, n’a pas fait
l’unanimité pour les personnes logeant sur place et sa qualité a baissé le second jour.
Tab. 3.- Organisation : commentaires des participants
Rubrique
Commentaire
Hébergement,
accueil,
nourriture
Préparation du
séminaire

Déroulement du
séminaire

Qualité de la
facilitation

Avis positifs

ème

Repas du 2 jour et du soir
Hébergement
Per diem
Délais de préparation des présentations
Information des participants
Durée globale, temps débats et présentations
Conception (méthode de travail, pgm)
Participation (diversité)
Pertinence des communications
Gestion du temps (démarrage, pgm)
Respect et cohérence du programme
Qualité des échanges, ambiance, engagement
Synthèses
Restitutions des travaux
Planification, perspectives

10
5
2
5
1
14
1
0

Avis négatifs
5
3
2
1
3
7
2
4
3
1
1
2
2

Ont été majoritairement et tout particulièrement appréciés la conception de l’atelier, la qualité des
échanges entre participants, leur engagement, la diversité des organismes présents et des points de vue de
praticiens. Si la gestion du temps a été globalement appréciée, les retards au démarrage, même s’ils ont
été limités (environ ½ heure chaque matin) ont été soulignés par plusieurs participants.
La plupart des participants auraient souhaité que le séminaire soit plus long. Certains auraient souhaité
une introduction plus conceptuelle et des communications plus ciblées. Remarquons toutefois que de
nombreux intervenants n’ont absolument pas tenu compte de la commande qui leur avait été adressée
deux semaines au préalable et était libellée ainsi :
« Au cours de ce séminaire, vous aurez à présenter l’expérience de votre structure en matière de
recherche faisant appel au développement de plates-formes multi acteurs. Le comité d’organisation vous
invite à structurer votre présentation (maximum 10 diapositives pour 10 mn de présentation et 20 mn de
discussion) autour des points suivants :
- justification de l’usage du terme PFMA dans la recherche présentée,
- description de l’origine de la PFMA et de son organisation (objectifs, structure, fonctionnement)
- et, votre point de vue sur l’expérience conduite (intérêt et limites). »

Remarques sur le contenu
Sur ce plan, les avis sont largement positifs, tant sur la pertinence du thème que sur les enseignements que
les participants en ont tiré.
Tab. 4.- Contenu : commentaires des participants.
Rubrique

Commentaire

Le choix du thème
Les acquis
Les perspectives
†
Thématiques non abordées.
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Pertinence de l’atelier
Enrichissement personnel, apports
Réseautage

Avis positifs

Avis négatifs

2
11
1

3
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Les participants jugent la démarche globalement intéressante et suffisamment innovante pour être étendue
à d’autres approches de type interdisciplinaire.
Les participants estiment mieux comprendre les différentes dimensions, utilités et fonctions des platesformes multi-acteurs, tout en souhaitant continuer à approfondir l’approche et la mettre en œuvre dans
d’autres contextes.

Des idées pour la suite ?
Les participants qui ont répondu au questionnaire sont convaincus de la pertinence de l’exercice et de
l’intérêt du thème et ils souhaitent poursuivre et approfondir la réflexion à travers quatre types
d’activités :
l’étude de cas concrets documentant notamment l’impact ;
le renouvellement de rencontres périodiques sur le thème, en élargissant si possible à des
domaines non agricoles ;
la constitution d’un réseau ;
l’organisation de formations.
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FICHE D’EVALUATION DISTRIBUEE AUX PARTICIPANTS

EVALUATION EN TOILE D’ARAIGNEE
La toile d’araignée comporte 8 axes gradués de 1 (insatisfait) à 5 (très satisfait)
Indiquez votre niveau d’appréciation par une croix sur chaque axe.
Appréciation de l’organisation
A = Hébergement, accueil, nourriture
B = Programme du séminaire
C = Rythme du séminaire
D = Qualité de la facilitation
Appréciation du contenu par thème
E = Compréhension de la notion de PFMA
F = Intérêt des communications
G = Intérêt des travaux de groupes
H = Utilité globale du séminaire

Merci de remettre la fiche aux facilitateurs, J. Lançon ou S. Vodouhé
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REMARQUES SUR LE SEMINAIRE
Vous noterez directement sur cette feuille trois points positifs et trois points négatifs que vous retenez de
ces 5 journées. Parmi ces 6 points, vous entourerez les trois plus importants.

Trois points positifs

Trois points négatifs

Commentaires libres

Merci de remettre la fiche aux facilitateurs, J. Lançon ou S. Vodouhé
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Cas

1

2

3

4

Initiative

INRAB

Bioversity
International

Amélioration et adoption
de nouvelles variétés de
bananes plantain plus
adaptées aux contraintes
et aux attentes des
utilisateurs

Enjeux

Producteurs : Identification des actions, exécution,
suivi et évaluation ;
Chercheurs INRAB : Apport technologique,
expérimentation et suivi évaluation ;
CeRPA et ONG: Facilitation/adoption
technologie ;
Commerçants : Identification des besoins du
marché, Qualité des produits

Acteurs et rôles

Organes de gouvernance :
Existence d’organes de
gouvernance (CP, CUEL,
PCR et PIE)
Communication : Réunions
périodiques
Prise décision : Au niveau du
CP

Processus

Changements

ANNEXE 4. DETAIL DES ELEMENTS D’ANALYSE DES EXPERIENCES

Conservation de la
diversité génétique et de
l’amélioration des
cultures

Communication : Réunions
périodiques, consultation des
producteurs et des
consommateurs par
questionnaires
Tests de dégustation

Organes de gouvernance :
Existence de groupes
informels (noyau pilote) et
groupes d’intérêt autogérés
Communication :
Rencontres périodiques,
foires
Prise décision : Au niveau
des groupes

Producteurs : Identification des actions, exécution,
suivi et évaluation ;
OPA : Diffusion de l’information ;
Chercheurs AfricaRice: Apport technologique,
expérimentation, suivi et co évaluation ;
CeRPA et ONG : Facilitation/Diffusion
Industriel : Tests de la qualité organoleptique

Producteurs : Identification des actions, exécution,
suivi et évaluation ;
OPA : Diffusion de l’information ;
Chercheur Bioversity : Apport technologique,
expérimentation, suivi et co évaluation ;
CeRPA et ONG : Facilitation/adoption
technologie/Diffusion ;
Elus locaux : Facilitation (Foncier rural, rencontre
entre différentes parties) ;
Enseignant : Formation ;
Etudiants : Acquisition des connaissances ;
Projets de développement : Soutien logistique

AfricaRice

Sélection de variétés
améliorées, résistantes
aux stress abiotiques et
biotiques, et à haut
rendement

Organes de gouvernance :
Existence d’un document
méthodologique
Communication : Echanges
Présentations, feed back des
OP ;
Prise décision : Bailleurs,
INRAB

Pilotage d’un Agenda annuel de recherche
Information à temps réel des utilisateurs (finaux et
intermédiaires)

Accélération mise au point, homologation et adoption
des Nerica

Identification de critères de sélection ;
Réorientation de la recherche sur la sélection
variétale ;
Facilitation des relations entre différents acteurs de la
filière plantain ;
Valorisation et enrichissement des savoirs locaux et
scientifiques ;
Evolution de la plateforme en association de
producteurs
Réintroduction de variétés disparues (mil, niébé) ;
Introduction de nouveaux cultivars dans les zones
sèches ;
Recensement et diffusion de meilleurs pratiques ;
Partenariat de type nouveau a été initié entre
producteurs, vulgarisateurs et chercheurs ;
Renforcement de la cohésion sociale ;
Familiarisation des producteurs avec les législations et
règlementations internationales régissant les échanges
de semences ;
Valorisation de l’approche dans la gestion des affaires
communales (Mali) ;
Approche pratique pour une meilleure gestion des
ressources phylogénétiques ;
Approche couteuse en temps

INRAB

Adaptation de l’offre de
recherche à la demande
selon les régions du
Bénin

Producteurs : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche ;
OPA : Identification des contraintes, appréciation
des résultats de recherche ;
Chercheurs (INRAB): Apport technologique,
expérimentation, suivi et co évaluation ;
CeRPA et ONG : Facilitation/Diffusion

IITA

AfricaRice

7

8

Amélioration de la
productivité & la
compétitivité des BF à
travers l’intensification
& la diversification des
productions agricoles

Producteurs : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche ;
ONG : Identification des contraintes, appréciation
des résultats de recherche ;
Autorités locales : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche ;
Comité de gestion : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche ;
Chercheurs (AfricaRice): Identification des
contraintes, appréciation des résultats de recherche

Organes de gouvernance :
Assemblée générale, conseil
d’administration ;
Communication : Réunions
périodiques ;
Prise décision : Au niveau
des groupes avec l’appui des
facilitateurs

Organes de gouvernance :
Groupes d’expérimentation
Communication : Forum
hebdomadaire
Réseaux électroniques ;
Prise décision : Prise de
décision en plénière

6

Producteurs: Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche ;
Chercheurs (IITA) : Identification des contraintes,
apport de technologies, facilitateur, appréciation
des résultats de recherche ;
CeRPA et ONG : Diffusion des acquis

Elaboration de stratégies
locales de lutte contre les
adventices notamment le
striga et le chiendent

FSA/UAC,
Wageningen
University

Renforcement des
capacités des producteurs
à gérer les problèmes des
ravageurs du niébé dans
leurs contextes agroécologique et socioéconomique

Organes de gouvernance :
Plate forme locale (élus
locaux, groupes de
producteurs, vulgarisateurs)
Communication : Réunion,
visites de champs, enquêtes
Prise décision : Au niveau
des groupes

Producteurs : Identification des contraintes, des
actions de recherche, expérimentation, appréciation
des résultats de recherche, diffusion ;
OPA : Identification des contraintes, appréciation
des résultats de recherche ;
Chercheur FSA : Facilitateur ;
CeRPA : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche

FSA, MAEP

Processus

5

Acteurs et rôles

Organes de gouvernance :
Assemblée Générale, Conseil
d’administration,
Commissariat aux comptes
Communication : Réunions
des organes, réunions de
travail
Prise décision : Conseil
d’administration

Enjeux

Producteurs : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche ;
OPA : Identification des contraintes, appréciation
des résultats de recherche ;
Chercheurs (FSA): Apport technologique,
expérimentation, suivi et co évaluation ;
CeRPA et ONG : Facilitation/Diffusion

Initiative

Création de synergie
entre les différents
acteurs du secteur
agricole et agroindustriel pour le
développement
d’innovations adaptées
aux besoins de terrain

Cas

Amélioration des pratiques culturales de lutte contre
les adventices ;
Développement du capital social ;
Renforcement de capacité des acteurs ;
Développement d’in dynamisme local de
développement ;
Développement de réseaux de communication
Appropriation des résultats.
Maîtrise de la production saine de niébé par les
producteurs ;
Maîtrise de la gestion intégrée de l’outil AAES par les
producteurs ;
Substitution des insecticides chimiques de synthèse
par les extraits botaniques ;
Mise en réseau spontanée des producteurs formés ;
Effectivité de formation de producteur à producteurs ;
Promotion d’innovations endogènes ;
Transposition des connaissances acquises à d’autres
spéculations par les producteurs ;
Identification de nouveaux partenaires pour faciliter
l’adoption des extraits aqueux ;
Amélioration des revenus de niébé des producteurs ;
Développement des capacités d’expérimentation des
producteurs.
Deux PMA locales sont mises en places au niveau des
deux bas fonds et appuyés par des facilitateurs ;
Appropriation progressive de l’approche PMA comme
outil d’intégration socio économique et de
développement personnel et communautaire ;
Un cadre d’apprentissage pour acteurs de la PMA ;
Une synergie d’action entre producteurs, chercheurs &
partenaires techniques ;
Intérêts grandissant des autres localités à bas-fonds
pour l’adoption de l’approche PMA.

Etat de lieu des besoins de formation ;
Facilitation de deux projets multi-acteurs (riz, porc)

Changements

Cas

9

Initiative

FSA/UAC,
Wageningen
University

Développement de
stratégies gagnantgagnant entre colons
agricoles et autochtones
autour du foncier

Enjeux

Producteurs : Identification des contraintes, des
actions de recherche, expérimentation, appréciation
des résultats de recherche, diffusion ;
OPA : Identification des contraintes, appréciation
des résultats de recherche ;
Chercheurs (FSA) : Facilitateur ;
CeRPA : Identification des contraintes,
appréciation des résultats de recherche, diffusion ;
Autorités locales : Arbitrage des conflits ;
Propriétaires terriens : Participation aux
règlements des conflits ;
Diaspora : Participation aux règlements des
conflits

Acteurs et rôles

Communication :
Intermédiation des chercheurs
qui facilitent les réunions de
quinzaine et trimestrielles par
la suite

Processus

Evolution des modalités d’utilisation du sol par les
allochtones : pratiques agro-forestières, notamment la
plantation d’arbustes de régénération de sol.

Changements

Cas 1 : Evaluation des variétés de plantain (INRAB) ; Cas 2 : Sélection participative de variétés (Bioversity international) ; Cas 3 : Sélection participative du riz (AfricaRice) ;
Cas 4 : Cycle de gestion de la Recherche Agricole (INRAB) ; Cas 5 : Plateforme Nationale pour l’innovation dans le Secteur agricole (FSA) ; Cas 6 : Développement participatif des
technologies « Approche CoS Malherbologie » (FSA) ; Cas 7 : Démarche Farmers fields schools (Pronaf IITA) ; Cas 8 : Intensification communautaire d’un bas-fond (Africa Rice) ;
Cas 9 : Approche CoS dans la gestion d‘un conflit (FSA)
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