APPEL A COMMUNICATIONS
« Redynamisation des Organisations Paysannes
pour un développement rural durable »

ROP 19 du 21-22-23 fevrier2019
Enjeux

Les organisations paysannes ont été depuis au cœur des orientations des politiques de développement
rural dans les pays d’Afrique Sub-saharienne. L’idée est de structurer le monde rural de telle sorte que
les organisations paysannes permettront de trouver des solutions collectives aux problèmes auxquels
les agriculteurs pris individuellement, n’arrivent pas à trouver des solutions durables pour améliorer
leurs activités de production, de transformation, de commercialisation ou de représentation. L’histoire
de ces pays est caractérisée par une solidarité organique très marquée dans les communautés
villageoises du milieu rural et parait ainsi très adaptée à une action collective. En outre, la
mondialisation a entrainé une libéralisation des échanges, suivie d’une transition d’une économie
planifiée vers une économie de marché et ce, mettant les organisations paysannes dans les principales
préoccupations de tous les acteurs. Dans la politique de désengagement de l’Etat, les fonctions
autrefois assurées par l’Etat sont désormais sous la responsabilité des OP. Toutes ces mutations ont
eu de profonds bouleversements et des répercussions souvent négatives au niveau de la structuration
du monde rural à savoir : une résistance aux politiques de regroupement des exploitations, une
méconnaissance de la raison d’être d’une OP et un échec dans la pérennisation des actions collectives.
Face à cette situation, l’organisation d’un colloque international sur les organisations paysannes
permet de soulever les problèmes majeurs qui persistent jusqu’à présent dans ces pays, de pousser
une réflexion à l’intention des décideurs, de sensibiliser les différentes parties prenantes, et de
connaître la place des ruraux dans des pays où la majorité de la population dépend de la performance
du secteur agricole.
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Le colloque ROP 19, qui est également un évènement marquant la célébration du 55eme anniversaire
de l’ESSA, sera organisé le 21, 22 et 23 février 2019, à Antananarivo Madagascar, conjointement par
la Mention Agro-Management, l’École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA), l’Université
d’Antananarivo, la COI, la FAO, le FIDA, le CIRAD, et d’autres entités de recherche et de partenaires de
développement œuvrant pour la promotion des organisations paysannes.
Un appel à manifestation est émis auprès des chercheurs et enseignants, des professionnels du
développement rural, des organismes internationaux et des représentants des organisations
paysannes pour des communications.

Objectifs

Le colloque ROP 19 se focalise sur la problématique d’une politique relative aux organisations
paysannes face à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment la sécurité
alimentaire et la nutrition. Les objectifs sont de créer un forum d’échanges et de concertation entre
les différents acteurs de développement dont les chercheurs, les décideurs, les organismes de
développement rural, les opérateurs économiques ainsi que les exploitants agricoles ruraux, de
trouver ensemble les causes de l’échec et les facteurs clé de succès dans une politique de
développement intégrant les OP, de contribuer au renforcement des coopérations entre chercheurs,
de développer le réseautage dans la communauté scientifique, d’identifier des stratégies durables
pour la réussite des actions collectives en milieu rural, et enfin de réaffirmer l’importance de la
recherche dans la prise de décision relative aux politiques publiques.
Thématiques

Les principaux thèmes traités et les objectifs correspondants sont :
1. Cohérence des cadres juridique, politique, institutionnel et socio- anthropologique du
développement rural par rapport aux attentes des OP : Analyser la faisabilité et l’efficacité
des approches dans le cadre du développement rural, justifier la place des OP dans la
facilitation de l’accès aux Ressources Naturelles : foncier, mines, eaux, biodiversité
2. Professionnalisation rurale et Organisations Paysannes face aux enjeux de la
mondialisation : Analyser les opportunités et les limites de la structuration OP dans la
promotion des chaines de valeur potentielles et des innovations
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3. Place du système d'informations et de communication dans la professionnalisation des
organisations paysannes : Analyser l’utilité des systèmes d’informations pour faciliter la
communication, la prise de décision et la représentation au sein des OP
4. Organisations paysannes résilientes face aux enjeux de la sécurité alimentaire et la
nutrition : Améliorer l’accessibilité à l’alimentation, discuter des nouveaux indicateurs de
moyens d’existence durables.
Lieu

Le colloque se tiendra à l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques au sein du Campus de
l’Université d’Antananarivo. C’est un évènement scientifique qui est aussi organisé dans le cadre de la
célébration du 55eme anniversaire de l’ESSA.
Langues officielles

Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du colloque. Une interprétation simultanée est
assurée du français à l’anglais et de l’anglais au français.
Organisation

La préparation scientifique sera assurée par un comité scientifique international composé de
personnalités spécialistes dans le domaine. Le Comité directeur de l’organisation du colloque est dirigé
par la Mention Agro- Management de l’École Supérieure des Sciences Agronomiques au sein de
l’Université d’Antananarivo, sur les aspects logistiques, communication, thématiques, finances,
secrétariat. Ce comité d’organisation agira en collaboration avec le Comité d’Organisation du 55ème
anniversaire de l’ESSA.
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Calendrier prévisionnel

Le calendrier prévu est présenté ci- après :
Activités

Date Annoncée

Envoi du premier appel à communications : liste de diffusion par

10 octobre 2018

email, journaux scientifiques, site web, diffusion par courrier, poster,
affichage
Envoi du deuxième appel à communications

28 octobre 2018

Date limite de réception des résumés de 1/2 page

26 novembre 2018

Envoi des résumés au comité scientifique

2 décembre 2018

Réception de l’avis du comité scientifique

16 décembre 2018

Envoi de l’avis aux auteurs

20 décembre 2018

Diffusion du programme provisoire

23 décembre 2018

Date limite de réception des textes de communications

23 janvier 2018

Diffusion du programme final

4 fevrier 2019

Colloque ROP 19

21-22-23 février 2019

Avis du CS pour actes ou revue

22 mars 2019

Avis aux auteurs

28 mars 2019

Réception des textes corrigés

17 mai 2019

Réception des textes à publier

31 mai 2019

Publication des actes

23 aout 2019

Les intéressés sont priés d'envoyer leur résumé avant le 26 novembre 2018 à l’adresse email : Comité
d'Organisation ROP 19 <corg.rop19@gmail.com>, pour une sélection par le Comité Scientifique.

Les instructions aux auteurs relatifs aux communications, (Power point de présentation, et article)
peuvent être consultés sur le site web de la Mention Agro- Management de l’ESSA :
https://am.essagro.mg/.
Veuillez diffuser cette information à vos collègues ou aux personnes pouvant être intéressées.
Le Comité d’Organisation du Colloque
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