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The Platform for Africa-Europe Partnership in
Agricultural Research for Development (PAEPARD) is a
8-year project sponsored by the European Commission (80%)
and partners’ own contribution (20%). It is coordinated by
the Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) since
December 2009, and extended until end of 2017.
It aims at building joint African-European multi-stakeholder

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
(RAD) en vue de contribuer à la réalisation des Objectifs du

Goals. On the European side, the partners are AGRINATURA

Millénaire pour le Développement. Les partenaires européens

(The European Alliance on Agriculture Knowledge for

sont les suivants : AGRINATURA (l’alliance européenne dans le

Development, coordinating the European partners), COLEACP

domaine des connaissances agricoles pour le développement,

(representing the private sector), CSA (representing the

qui coordonne les partenaires européens de la recherche),

the Pan-African Farmers Organization (PAFO), the Regional

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),

Universities Forum for Capacity Building in Agriculture

le Forum régional des universités pour le développement

(RUFORUM) based in Kampala, and the Food, Agriculture

des capacités dans l’agriculture (RUFORUM) basé à Kampala

and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN)

et le Réseau pour l’analyse des politiques sur l’alimentation,

based in Pretoria. PAFO involves its members that are the

l’agriculture et les ressources naturelles (FANRPAN) basé

Eastern Africa Farmers Federation (EAFF) based in Nairobi,

à Prétoria. PAFO agit à travers ses membres, qui sont

the Réseaux des Organisations Paysannes et des Producteurs

la Fédération des agriculteurs d’Afrique orientale (EAFF) basée à

d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) based in Ouagadougou,
and the Plate-forme Régionale des Organisations Paysannes

Plaider pour des mécanismes
de financement adaptés à la demande
en recherche

européenne (à 80%) avec la contribution de ses propres

le domaine de la recherche agricole pour le développement

On the African side and in addition to FARA, the partners are

Renforcer la capacité des parties prenantes
à concevoir et remporter des projets

(PAEPARD) est un projet sur huit ans financé par la Commission

contributing to achieving the Millennium Development

Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA).

Stimuler des partenariats
multi-acteurs entre l’Afrique et l’Europe

La Plateforme pour le partenariat Afrique-Europe dans
le domaine de la recherche agricole pour le développement

partnerships in agricultural research for development (ARD)

NGOs), ICRA, specialized in capacity building in ARD, and the

d’Afrique Centrale (PROPAC) based in Yaoundé. The Southern
African Confederation of Agricultural Unions (SACAU)
is an associate partner of PAEPARD.
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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.

paepard@dgroups.org

www.paepard.org
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Stimulate multi-stakeholder partneships
between Africa and Europe
Strengthen the stakeholder capacity
to elaborate and get funded their proposals
Advocate for funding mechanisms
well adapted to the needs of research

Farmers field school in Senegal.

International trade fair for natural cosmetics,
Germany.

ULP - Users Led Process
PGU - Processus guidé
par les utilisateurs
Analysis of the needs and priorities
of the professionals
Analyse des besoins et de la demande
des professionnels

IF - Incentive Funds
Fonds incitatifs
Translation into research
question and identification
of funding opportunities
Traduction en questions de recherche
et identification des sources de financement

20 Agricultural

5 / PGU 19 consortia
17
African and 9 European
countries / pays

Innovation Facilitators
trained / formés

6 000 followers >500 participants
under PAEPARDDgroups/ abonnés
au Dgroups Paepard

in training workshops or
writeshops / ateliers de
formation ou d’écriture

C&A - Strategy of communication

and advocacy, capacity strengthening
Stratégie de communication
et de plaidoyer, formation
Identification of the needs
in communication and capacity
for strengthening and sustaining
the partnerships
Identification des besoins en communication
et formation pour renforcer et pérenniser
les partenariats

Multi-donor workshop in Entebbe, Uganda.

55 concept notes and proposals
drafted / notes conceptuelles
et projets rédigés

21 project proposals funded

since 2010 / projets ont trouvé
un financement depuis 2010

CRF - Competitive

Research Funds
Fonds compétitifs
de recherche
Translation into research
proposal and sustainable
fund sourcing
Traduction sous la forme
de projets de recherche
et pérennisation du financement

Trichoderma use as biofertilizer and bioprotectant
in Burkina Faso.

