PROCESSUS GUIDE PAR LES UTILISATEURS DU COLEACP1
1 thème : « Valorisation non alimentaire de la mangue en Afrique de l’Ouest »
3 sous-thématiques : « Cosmétiques, Aliments du bétail, Energie-Compost »
Coordinateur : Denis Félicité-Zulma – denis.felicitezulma@coleacp.org
Le COLEACP1 représentant le secteur privé dans PAEPARD s’est engagé avec les autres organisations
régionales partenaires de PAEPARD dans un processus de partenariats inclusif devant mieux
répondre aux besoins des utilisateurs de la recherche. Ce processus de formation et de renforcement
de partenariats en cinq étapes a débuté en 2012 autour de la valorisation des mangues non
commercialisables. Il tente de répondre au problème de surcoût pour les producteurs ouest africains
engendré par le nettoyage régulier des vergers, action indispensable pour lutter contre la mouche
des fruits, principal ravageur de la mangue. Le Processus Guidé par les Utilisateurs (PGU) s’est fixé
comme objectif de créer de la valeur tout au long de la filière, du producteur à l’utilisateur final de
produits semi-finis ou finis (Figure 1). Cette valeur doit favoriser la création d’emplois en milieu rural
pour les jeunes grâce au soutien d’activités économiques
attractives et durables mises en œuvre notamment par
des femmes – ou des groupements de femmes –
entrepreneurs.
Figure 1 – Etapes du Processus Guidé par les Utilisateurs
(PGU) telles que développées par PAEPARD.

Le processus qui comporte initialement 5 étapes prévoit
deux étapes supplémentaires : l’Etape 6 de recherche de
financements, et l’étape7 d’élaboration et de soumission
de propositions de recherche à des bailleurs de fonds.
Quatre pays d’Afrique de l’Ouest sont concernés par le
PGU-COLEACP : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali
et le Sénégal. Ils représentent les principaux pays
africains producteurs (près de 520.000 t) et fournisseurs (près de 40.000 t) de mangues sur le marché
européen. Le COLEACP a pu valider la thématique principale du PGU auprès d’opérateurs majeurs au
cours d’une étude documentaire réalisée par un falicitateur d’innovation agricole (FIA) restituée lors
d’un atelier régional ; mais également trois sous-thématiques déclinées autour de la cosmétique
(orientée marchés internationaux), de l’alimentation du bétail et de l’énergie-compost (orientées
marchés locaux et régionaux). Trois consortia multi-acteurs ont été créés en 2014 pour porter
chacune des trois sous-thématiques, chacun composé d’une dizaine de membres représentants
d’institutions de recherche ou d’ONG, africaines et européennes, de producteurs, d’exportateurs, de
transformateurs et d’organisations professionnelles africaines et d’importateurs européens. Ces
consortia ont développé chacun une note de concept basé sur une question de recherche originale et
spécifique :
- Cosmétiques : nouveau processus d’extraction du beurre de mangue sans solvant issu de la
pétrochimie ;
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- Energie-compost : les actions positives de la mangue dans le processus de méthanisation, la
valorisation de la coque de l’amandon comme combustible et l’enrichissement du compost pour
lutter contre la dégradation des sols ;
- Aliments du bétail : processus de transformation des déchets de mangue, incorporation à
d’autres aliments et analyse des apports qualitatifs à la production de viande.
Figure 2 – Atelier de démarrage des consortia,
Ouagadougou, Burkina Faso,
octobre 2014

Les consortia ont développé leur concept note et un programme
de travail destinés à affiner leurs propositions de recherche afin
de mieux répondre aux opportunités de financement. Soit ils
envisagent des activités de recherche au sein de leurs propres
structures en s’appuyant sur les expertises de membres (EnergieCompost, 2015), soit ils établissent des partenariats économiques
entre membres du même consortium (Energie-Compost et Cosmétiques, 2015), soit encore avec
l’appui du coordinateur PAEPARD, ils recherchent des partenaires européens pouvant assurer une
expertise technique associée à un débouché commercial à-terme (Energie-Compost et Cosmétiques,
2015 et 2016 – Figures 3-4).
Figures 3-4 – Rencontres au
salon européen Vivaness,
Nuremberg, Allemagne, février
2016.

Les consortia disposent
désormais d’une plateforme
intranet mise en place par le
ème
PAEPARD au cours du 3 trimestre 2015 permettant ainsi d’optimiser la communication interne
entre membres et avec le coordinateur du PGU-COLEACP. A-terme, chacune de ces plateformes
électroniques devrait offrir une visibilité plus importante aux futurs partenaires qui seraient
intéressés par les projets envisagés ou développés par les consortia.
En 2016, les consortia vont intensifier et diversifier les opportunités de financement en identifiant
des bailleurs de fonds internationaux, des programmes internationaux d’appui au développement ou
des partenaires membres du consortium pour soutenir leur thématique de recherche et leur
approche par l’innovation. La formulation de propositions de recherche s’effectuera via des ateliers
d’écriture financés par les fonds incitatifs de PAEPARD, en les adaptant à chaque bailleur de fonds.

• Réalisation des recherches et application des résultats auprès de
bénéficiaires
• Création et soutien d’activités économiques intra et inter consortia via des
incubateurs régionaux et des organisations internationales d’appui aux
entreprises
L’application des résultats de la recherche doit s’effectuer tout au long de la filière mangues auprès
des bénéficiaires avec pour impact attendu : le développement d’activités pour les acteurs en place,
une réponse au sous-emploi chez les jeunes et un soutien des femmes d’entreprise engagées dans
ces régions dans la production et la transformation des mangues, favorisant ainsi les activités
marchandes pérennes en dehors de la période de production et d’exportation.
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La Plateforme pour le partenariat Afrique-Europe dans le domaine de la
recherche agricole pour le développement (PAEPARD) est un projet sur huit ans financé
par la Commission européenne (à 80%) avec la contribution de ses propres partenaires
(20%). Depuis décembre 2009, elle est coordonnée par le Forum pour la Recherche
Agricole en Afrique (FARA), et ce, jusqu’à fin 2017 suite à prorogation. Son objectif est
d’établir des partenariats multi-acteurs africano-européens dans le domaine de la
recherche agricole pour le développement (RAD) en vue de contribuer à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Les partenaires européens sont les
suivants : AGRINATURA (l’alliance européenne dans le domaine des connaissances
agricoles pour le développement, qui coordonne les partenaires européens de la
recherche), COLEACP (représentant du secteur privé), CSA (représentant des ONG), ICRA
(spécialiste du renforcement des capacités en RAD) et CTA (le Centre technique de
coopération agricole et rurale). Parmi les partenaires africains, outre le FARA, on trouve
l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO), le Forum régional des universités pour le
développement des capacités dans l’agriculture (RUFORUM) basé à Kampala et le Réseau
pour l’analyse des politiques sur l’alimentation, l’agriculture et les ressources naturelles
(FANRPAN) basé à Pretoria. PAFO agit à travers ses membres, qui sont la Fédération des
agriculteurs d’Afrique orientale (EAFF) basée à Nairobi, le Réseau des organisations
paysannes et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) basé à Ouagadougou et la
Plate-forme régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale (PROPAC) basée à
Yaoundé. La Confédération des syndicats agricoles d’Afrique australe (SACAU) est un
partenaire associé à PAEPARD.
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