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Résumé 

Introduction/Historique : Cette Feuille de Route en “Recherche et 
Développement” présente des voies possibles en R&D et STI essentielles à une 
vision plus ambitieuse du ‘PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE 
L'AGRICULTURE AFRICAINE : Vers une Stratégie pour l'Élaboration d'un 
Secteur Agricole Solide en Afrique’. L'idée de mettre en place de meilleurs et 
d'efficaces  “Systèmes d'Innovation Agricole” s'est enracinée dans le renforcement 
des capacités des institutions africaines en R&D tant au niveau régional que 
national. Le mantra pour les STI serait alors : c'est seulement quand la 
connaissance est convertie en produits et méthodes et ainsi utilisée par la société 
dans un schéma économiquement significatif que, alors on peut réellement parler 
d'innovation. La recherche en est une partie indéniable et se place en première 
place de l'innovation. “L'innovation Institutionnelle” est alors aussi importante 
que “l'innovation technique” pour transformer l'agriculture africaine.   
 
Suite à l'approche des STI, le sommet de l'UA (Juin 2014, Malabo) a adopté Le 
Programme Scientifique pour l'Agriculture en Afrique (Programme Scientifique) 
comme primordial pour l'implémentation des priorités et des plans 
d'investissement agricole national CAADP. De plus, les Déclarations de Malabo 
prévoient des objectifs pour l’éradication de la faim et de la moitié de la pauvreté 
en 2025 grâce à l'agriculture – Deux objectifs réalisables en dynamisant 
considérablement les STI et la R&D. Le Programme Scientifique est renforcé par 
d'importants facteurs clés qui entendent que : - La Science pour l'Agriculture en 
Afrique est trop importante pour être sous-traitée et externalisée ; Les dirigeants 
africains doivent assumer la responsabilité du rôle de la science dans la société ; et 
le climat économique actuel offre de meilleures opportunités aux investissements 
dans la science pour l'agriculture. 
La Solidarité Africaine pour la Science est la stratégie la plus significative pour le 
bien de cette ambition. L'Afrique s'engage à consolider son rôle comme acteur 
dans la science mondiale pour l'agriculture. 
 
Les principaux intervenants africains sur les questions relatives aux STI au niveau 
régional et continental ont développé de solides réseaux et partenariats dans le 
Programme Scientifique qui incluent : UAC, NEPAD Agency, FARA, SROs, RECs, 
AATF, AFAAS, RUFORUM et ANAFE, PAFO et les réseaux agroalimentaires. Au 
niveau international le partenariat comprend : GFAR, GCRAI Centres, des 
Organisations de Recherches en Agronomie Avancée, et d'autres organisations 
multilatérales, en particulier la Commission Européenne, la Banque Mondiale, la 
FAO et l'IFAD.  
 
Défis à relever : La principale problématique agronomique pour la science en 
Afrique est la faible productivité,  la compétitivité et la valeur ajoutée à travers 
tous les systèmes agricoles et les chaînes de valorisation ; faibles incitations, accès 
très limités aux données de marché et à la production marchande ; agriculture 
pluviale dominante ; investissements inadaptés en R&D agronomique ; des sols 
lourdement dégradés et appauvris ; des régimes fonciers problématiques ; des 
niveaux de motorisation inappropriés ; de considérables limitations biophysiques 
comme les ravageurs, maladies, mauvaises herbes et les questions de changement 
climatique. L'absence d'institutions efficaces pour soutenir les initiatives en R&D 
de façon durable est critique pour la sous-région. Le contexte global pour 
l'agriculture africaine change rapidement et présente à la fois enjeux et 
opportunités. Le décuplement des événements météorologiques imprévisibles, les 
modes de transmission des maladies sur les cultures et les animaux d'élevage, 
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l'épuisement d'hydrocarbures fossiles et la demande croissante inhérente pour les 
biocarburants stimuleront davantage encore le défi. La terre, l'eau et les sources 
d'énergie s'appauvrissent incessamment.   
 
L'Afrique s'urbanise avec un minimum d'industrialisation. L'urbanisation rapide 
de l'Afrique repose plutôt sur les services. La plus grande partie de la main-
d’œuvre issue de la migration des ruraux vers les zones urbaines est absorbée 
principalement par les services et non par les industries. En effet, les Africains 
cherchent à échapper à la pénibilité, à la faible productivité des exploitations 
agricoles et de l'économie rurale. Actuellement il y a 1,2 milliards d'habitants en 
Afrique ; La population doublera à 2,4 milliards d'ici la moitié du siècle, 
atteignant probablement 4,2 milliards à la fin du siècle. En 2010, il y avait 414 
millions d'habitants en Afrique Subsaharienne vivant dans la pauvreté.  
 
Opportunités : Nombres d'opportunités en Afrique commencent avec cette 
dynamique démographique qui offre ainsi une demande réelle alimentaire chaque 
fois plus importante. Les petites exploitations agricoles et les autres groupes 
intermédiaires sont les principaux fournisseurs en alimentaire pour cette 
population urbaine en pleine croissance. Comme l'urbanisation actuelle a limité 
l'industrialisation l'accompagnant, une stratégie 'd'industrialisation rurale' offre 
finalement à l'Afrique une alternative à la croissance industrielle urbaine. Le 
Programme Scientifique s'aligne sur une théorie et pensée positives et assure 
qu'en 2030, l'Afrique sera un important producteur alimentaire pour une 
population globale en pleine croissance. 
  L'Afrique est plus optimiste quant à l'avenir, après une décennie inégalée de forte 
croissance économique sur tout le continent, avec une meilleure gouvernance,  et 
une nette amélioration des indicateurs de développement humain. L'Afrique a de 
la terre, de l'eau, des ressources humaines suffisantes pour devenir un 
contributeur  significatif dans l'équilibre alimentaire mondial. De plus d'autres 
indices montrent une évolution rassurante dans le secteur agricole africain. 
Depuis 2003, de nombreux gouvernements ont augmenté leur budget alloué à 
l'agriculture, et le taux de croissance agricole sur le continent a dépassé les 3,6%. 
La perte après-récolte africaine avoisine 40% de la production de fruits frais et de 
légumes, soit 4 milliards d’USD par an – si cette perte est récupérée, cela permet 
de nourrir au moins 48 millions de personnes. Maîtriser les challenges discutés ci-
dessus exige une stratégie en R&D extrêmement dynamique avec des 
compétences et des potentiels en STI dans tous les domaines des chaînes de 
valeur comme le montre faiblement les systèmes d'innovation agronomique 
intégrée (SIA) handicap majeur dans l'agriculture africaine. En général, la 
recherche, la vulgarisation agricole, les services d'apprentissage et d'enseignement 
sont très faiblement intégrés et n'atteignent pas les exploitants agricoles et les 
entrepreneurs. Ainsi, le système de Vulgarisation en Afrique est pointé comme le 
maillon faible principalement parce qu'il ne fait pas partie intégrante du 
continuum recherche-développement.   
 
La principale opportunité réside dans la croissance de l'entrepreneuriat africain et 
le secteur privé agricole, les systèmes alimentaires et l'agro-industrie. Une force 
supplémentaire se trouve dans la jeunesse et les femmes. De plus, l'Afrique doit 
aussi améliorer la politique et le cadre réglementaire de l'agriculture et le rendre 
ainsi solidaire avec la participation de la communauté locale dans les domaines 
ruraux et les opérations du secteur commercial privé.  
Bien qu'il y ait un investissement insuffisant en R&D, la tendance générale 
s'améliore en terme d'investissement public, de développement des capacités 
humaines et les politiques des STI.  
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Mesures à prendre/Marche à suivre : Dans la ligne et dans l'optique du 
'PROGRAMME DE TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE AFRICAINE : 
Vers une Stratégie pour l'Élaboration d'un Secteur Agricole Solide en Afrique’  - 
l'Axe de Travail pour le secteur R&D a une trajectoire à court et long terme 
comme suit :  
 
1. Priorité immédiate à l'implémentation des Plans d'Investissement Agricole 

National au niveau du pays et des régions : Sur la base des progrès déjà 
obtenus et sur l'identification de 3-4 pilotes dans chacune des Communautés 
Économiques Régionales d'Afrique (REC) en se servant des procédures 
suivantes :   

a. Évaluation de l'état de préparation des STI dans les pays sélectionnés 
pour accélérer les investissements 

b. Implantation d'Innovation et de Technologie, de Plates-formes 
Thématiques dans les Systèmes Agricoles sélectionnés et les chaînes de 
valorisation 

i. Améliorer le commerce de l'agro-industrie et l'investissement à 
grande échelle en implantant des centres et des modèles 
d'incubation : accès au capital de mise en route, développement 
des compétences, parrainage et tutorat sur les chaînes de 
valorisation des produits de base  

c. Promouvoir l'investissement du secteur privé et la participation sur 
les marchés en développement des principales contributions et des 
produits agricoles.  

2. Engager le programme politique sur les engrais, les semences, l'agro-
industrie, la chaîne de valorisation et le marché alimentaire – Engager un 
secteur privé organisé pour élaborer et promouvoir des investissements 
prioritaires en R&D sur l'industrie des semences et des engrais et 
incorporer la reproduction, la législation, la régulation et comment 
promouvoir la synergie entre les investisseurs locaux et étrangers. D'autres 
priorités politiques incluent : la consommation intérieure et l'industrie 
d'exportation alimentaire, la sécurité alimentaire, l'identification des 
opportunités pour les investissements PPP dans les chaînes de valorisation 
sélectionnées à travers l'incubation. 

3. Renforcement des systèmes institutionnels pour l'innovation au niveau 
national, régional et continental : renforcement des capacités pour stimuler 
l'investissement du secteur privé en R&D ; faciliter l'engagement pluripartite, 
le dialogue et le soutien des ressources pour l'implémentation du programme 
scientifique et l'intégration régionale ; Mettre en place des Programmes de 
Mobilités Scientifiques incluant la mobilisation de la diaspora à travers des 
initiatives nationales et régionales et ainsi  encourager un modèle 
multidimensionnel pour une meilleure coopération et la libre circulation des 
capitaux, technologies, innovations, connaissances, services, investissements, 
main-d’œuvre qualifiée. Au niveau régional : Investir dans le programme de 
réforme institutionnel visant à : - l'établissement de systèmes nationaux 
efficaces consolidés par des partenariats au niveau régional, continental et 
mondial ; l'intégration des  SNRAs, SROs et RECs dans la mise en œuvre des 
programmes et des investissements; faciliter les accords de Coopération Sous-
Régionale conduits par ASARECA, CORAF et CCARDESA pour le soutien des 
priorités régionales des feuilles de route (Programme D'Axe de Travail) ; 
Investir dans le programme de réforme pour un partenariat mondial africain 
dans les STI : GCRAI est un partenaire essentiel  dans les SNRA, SROs et 
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FARA. Cela doit être une réforme conduite par l'Afrique suivant le mode 
d'opération du GCRAI en Afrique. Un Financement des Systèmes d'Innovation 
Agricole est nécessaire pour promouvoir la solidarité africaine des STI dirigée 
aux programmes de transformation prioritaire au niveau continental et 
régional. Un cadre d'établissement des Priorités doit être développé ainsi que 
des directives opérationnelles, des options pour la mécanisation de 
l'agriculture doivent être réfléchies ; Réfléchir au Mécanisme de Soutien 
Institutionnel pour le FARA : il est nécessaire de mettre en place un 
mécanisme continental qui fonctionnerait comme le bras technique de  l'UAC 
et de NPCA.   

 

4. Capacités d'anticipation pour les grands axes d'évolution en R&D : Sur le long 
terme, l'Afrique a besoin de compétences et de capacités systémiques 
significatives dans plusieurs domaines. Les priorités immédiates sont : Le 
Changement Climatique ; Les études de prévoyance et de capacités : La 
Génétique Moderne, la génomique et les biosciences : Consolidation des 
curriculums des sciences agronomiques au niveau universitaire avec les 
récentes avancées en biosciences.  

 

Les 4 Priorités du Programme d'Action pour les Axes de Travail en R&D seront 
implémentées conformément aux principes et valeurs de propriété et 
d'encadrement africains, de subsidiarité et de partenariat, et de responsabilité 
mutuelle en matière de planification et d'implémentation.   

 

Coûts Estimés : 
Le coût pour couvrir les actions proposées est estimé à 1.544 milliard d’USD sur 
dix ans. Le financement proviendrait de nombreuses sources telles que les fonds 
publics nationaux, BAD, capitaux bilatéraux et multilatéraux, fondations et 
secteurs privés. 
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1 HISTORIQUE 

Cet article comme “Feuille de Route” pour la “Recherche et le Développement” est 
une des 6 initiatives mises en place par la BAD pour le Programme de 
Transformation de l'Agriculture Africaine : Vers une Stratégie pour 
l'Élaboration d'un Secteur Agricole Solide en Afrique’. Les 4 autres axes 
correspondent à : 1) Vulgarisation Agricole ; 2) Exportation des Cultures 
Traditionnelles (Café, Cacao, coton, huile de palme, noix de cajou, cultures 
horticoles ; 3) Racines & Tubercules : Igname, Manioc et Pomme de terre ; et 4) 
Graines oléagineuses : Arachide, Graine de soja, dolique et Beurre de Karité ; et 5) 
Élevage et Productions laitières.  
 
Les enjeux de la R&D ou des Science, Technologie et de l'Innovation (STI)1 sont 
aussi essentielles aux 5 autres Axes de Travail. Ce chapitre d'informations 
générales souligne les développements récents et les tendances dans le domaine 
des STI aussi bien que les autres initiatives pertinentes dans l'avancée de cette 
Feuille de Route (Axe de Travail).  
 
Quoique lentement, l'agriculture en Afrique a initié une croissance sur des bases 
durables depuis les années 2000. D'après les chiffres fournis par la Banque 
Mondiale2, le taux de croissance moyen agricole à travers le continent a dépassé 
4% entre 2007-2011, ce qui représente un gain comparé au 3,6%  entre 2003-
2006.  
   
L'Afrique a de la terre, de l'eau, des ressources humaines suffisantes pour devenir 
un contributeur significatif dans l'équilibre alimentaire mondial, et peut ainsi 
contribuer aussi bien aux marchés énergétiques qu'à  la demande mondiale 
croissante en produits alimentaires de base et en produits à plus forte valeur 
ajoutée. De plus d'autres indices montrent une évolution rassurante dans le 
secteur agricole africain. Depuis 2003, de nombreux gouvernements ont 
augmenté de façon significative les enveloppes budgétaires allouées à 
l'agriculture, bien que peu ait réussi à atteindre l'objectif budgétaire de 10% : en 
2010, 8 pays ont atteint ou dépassé les 10% alors que 9 se situaient entre 5% - 
10%. Depuis  2003, le taux de croissance agricole à travers le continent a dépassé 
les 3,6% et plus récemment, entre 2007 et 2011, d'après la Banque Mondiale il 
serait passé à 4%. De plus, une nouvelle relation entre les prix des denrées 
alimentaires et des carburants a fortement compliqué le modèle des politiques 
agricoles. De l'aliment peut maintenant être converti en carburant. Les prix du 
maïs, du soja et du sucre ont été tirés vers le haut par les États-Unis et le Brésil. La 
hausse des prix de l'énergie signifie aussi une hausse des prix des engrais et des 
coûts de transports élevés. Ces changements de circonstances ont eu un impact 
sur le prix des denrées alimentaires depuis 2008, et les prix actuels sont encore 
très élevés en regard des normes historiques par suite de combinaison de facteurs 
à long et court terme.   

L'idée de construire de meilleurs et d'efficaces 'Systèmes d'Innovation Agricole' 
s'est enracinée dans le renforcement des capacités des institutions africaines en 
R&D, spécialement au niveau national. Par exemple, après que les démonstrations 
de faisabilité d’IAR4D ont été établies et que l'impressionnant potentiel impact de 

                                                           
1

  Dans cet article nous utiliserons les termes R&D et STI de façon interchangeable 
signifiant plus ou moins la même idée de pratique  
2  Banque Mondiale WDI  et GDF, Perspectives pour l'Afrique Subsaharienne 
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cette approche a été démontré, SROs et en particulier CORAF/WECARD et 
ASARECA favorisent des Plates-formes d'Innovation associant des partenariats 
pluripartites sur les chaînes de valorisation clés des produits de base au niveau 
national. Dans le cas de CORAF/WECARD, basé sur les leçons tirées du premier 
Plan Opérationnel (2008 – 2013), le second Plan Opérationnel (2014 – 2018) est 
articulé sur les systèmes d'innovation et sur l’institutionnalisation d’IAR4D afin 
d'améliorer les innovations expérimentales sur une base élargie d'intervenants en 
recherche et développement agronomiques. L'expérience de CORAF/WECARD 
avec plus de 200 IPs confirme que les plates-formes d'Innovation permettent aux 
principaux acteurs du domaine agricole d'être consultés, de faciliter l'interaction 
et le développement d'une vision commune et ainsi de prendre des mesures 
concertées. Cette base commune permet aussi d'étendre la façon dont les plates-
formes d'innovation sont déployées.  
 
La valeur ajoutée des plates-formes d'innovation réside dans la réunion de 
nombreux acteurs tels que producteurs, fournisseurs, organismes financiers et de 
micro-finance, traders, décideurs, chercheurs ce qui génère une richesse 
incroyable de matière à penser à travers l'innovation même.  
 
L'innovation est la capacité majeure pour générer, acquérir, et mettre en œuvre 
les connaissances dans des buts d'avancées sociales et économiques. Cela se 
traduit par la recherche en technologies de pointe pilotée par la recherche et le 
développement, aussi bien que par les formes d'apprentissage et d'adaptation 
dirigées par le marché et axées sur le social. L'innovation est hautement 
contextuelle et est fonction des opportunités, mais elle est aussi au cœur même du 
changement du continent, de la composition actuelle des ressources et du 
dynamisme de l'activité économique à la génération et l'application des 
connaissances. Ce qui est sous-entendu ici est la distinction entre “invention” 
(solution à un problème, en grande partie les résultats des recherches) et 
“innovation” (découverte économiquement rentable). Dans le cadre de la 
recherche agronomique, l'innovation au sens large couvre les activités et les 
processus associés à la génération, la divulgation, l'adaptation et l'utilisation des 
technologies et des connaissances. Cela souligne aussi le fait que la responsabilité 
des organisations de recherche ne se limite pas à la production de nouvelles 
connaissances ou de nouvelles technologies. On parle de véritable succès quand 
les inventions et découvertes sont divulguées, adaptées, adoptées et utilisées 
(Chema, Gilbert and Roseboom, 2001 ; Hall, Myteika and Oyeyinga, 2005 ; 
Anandajayasekeram, 2011). C'est seulement quand la connaissance est convertie 
en produits et méthodes et ainsi utilisée par la société dans un schéma 
économiquement significatif que, alors, on peut parler d'innovation. La recherche 
en est une partie indéniable et se place en première place de l'innovation. 
'L'innovation Institutionnelle' est alors aussi importante que 'l'innovation 
technique' pour transformer l'agriculture africaine. Par exemple, la structure de 
FARA ‘Innovation –pour réussir' ('Innovation to-impact’) qui réunit un nombre 
de modèles validés et évolutifs au sein du continuum recherche-innovation dans 
les pays africains  illustre  cette conception.   
   
En outre, les efforts pour accélérer l'adoption et l'emploi de semences et d'engrais 
améliorés en Afrique est louable. Par exemple, AGRA a soutenu les pays à 
améliorer les politiques, la législation et la régulation sur les semences et les 
engrais. AFAP, d'autre part a joué un rôle important dans les efforts au 
développement du secteur privé pour la croissance de l'industrie des engrais. 
Dans le même ordre ECOWAS avec le soutien d’USAID initiative alimentaire pour 
l'avenir (USAID feed the future (FtP) programme)  met en place le Programme de 
Semences pour l'Afrique de l'Ouest (West Africa Seed Programme (WASP)) dans 
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sept pays (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal).  Des 
enjeux majeurs subsistent dans l'adoption de fertilisants et dans la construction 
de l'industrie semencière.  
   
La BAD a récemment publié un rapport Croissance Inclusive : Un impératif pour 
l'Agriculture Africaine - (Inclusive Growth : An Imperative For African 
Agriculture). Ce rapport est associé aux 5 Priorités Présidentielles de la BAD pour 
l'implémentation de la stratégie décennale bancaire : Afrique : Voir et Se Mettre 
en Marche ; Alimenter ; Intégrer, Industrialiser, et Améliorer la qualité de vie du 
peuple africain (Light up and Power Africa; Feed Africa; Integrate Africa; 
Industrialize Africa; and Improve quality of life for the people of Africa) qui 
offrent ainsi des composantes pour la transformation  de l'agriculture en Afrique. 
C'est d'autant plus pertinent de relever que la priorité 'Alimenter l'Afrique' est non 
seulement essentielle au succès des autres Priorités Présidentielles, alors que 
toutes les Priorités Présidentielles dépendent du quantum science qu'elles 
détiennent, jusqu'ici, la priorité 'Alimenter l'Afrique' détient la moindre mesure de 
science comparée aux autres domaines.  

 
Dans le but d'aborder cette inquiétante anomalie, le sommet l'UA a adopté le 
Programme Scientifique Pour l'Agriculture en Afrique comme essentiel à 
l'implémentation des priorités et de l'Encadrement des Résultats CAADP. De plus, 
les Déclarations de Malabo incluent les objectifs pour l'éradication de la faim et de 
la moitié de la pauvreté en 2025 grâce à l'agriculture – Deux objectifs réalisables 
en renforçant considérablement les STI et la R&D. Au niveau continental, FARA 
mène un processus hautement consultatif dans le développement du Programme 
Scientifique avec le soutien de SROs (ASARECA, CCARDESA et 
CORAF/WECARD) au niveau sous régional. C'est d'autant plus remarquable que 
le S3A détient un rôle significatif dans le contexte africain pour SDGs (et 
éventuellement les Objectifs de Développement Africain  African Development 
Goals ADGs), et dans le Programme 2063 (Agenda 2063) de l'Union Africaine. 
   
La logique pour ce Programme Scientifique pour l'Agriculture en Afrique est 
l'impératif d'avoir un encadrement stratégique général pour orienter les vastes 
domaines des sciences qui doivent être développés par les pays africains, leurs 
acteurs et partenaires. Le Programme Scientifique porte sur la modification 
indispensable de la science nationale et des institutions technologiques afin de 
parvenir aux transformations économiques et sociales attendues en Afrique. Le 
Programme Scientifique se réfère aux sciences, technologies, vulgarisations, 
innovations, politiques et à l'apprentissage social dont l'Afrique dépend afin 
d'évoluer vers ses objectifs de développement agricole. Le Programme 
Scientifique est renforcé par d'importants facteurs clés qui comprennent :   
 

o La science peut et doit conduire la transformation de l'agriculture et de 
la société en Afrique.  

 
o La science pour l'agriculture en Afrique est trop importante pour être 

sous-traitée et externalisée. Les leaders africains doivent prendre la 
responsabilité du rôle de la science dans la société. 

 
o La science est primordiale pour préserver et employer la richesse de 

l'héritage biologique de l'Afrique, l'héritage indigène et des 
connaissances locales.   

 
o La transformation agricole en Afrique ne peut se réaliser sans la 

compréhension du potentiel de la jeunesse et des femmes.  
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o Il est temps maintenant d'accroître considérablement les 
investissements dans la science pour l'agriculture en Afrique quand les 
pays ont les moyens et les opportunités d'investissements et de retours 
sur investissements. Le climat économique actuel offre les meilleures 
opportunités pour l'investissement dans la science pour l'agriculture. 

 
o La solidarité Africaine pour la Science est la stratégie la plus 

significative pour la réalisation de ce projet.  
 
o Aucun pays ne sera oublié. Partager les connaissances, les résultats des 

recherches, et les équipements entre pays permettra d'aborder de 
façon plus efficace les défis communs, et par conséquent d’accroître la 
compétitivité agricole africaine. Cette approche constructive présente 
l'avantage d'une croissance exponentielle au lieu d'opérer 
indépendamment.   

 
o L'Afrique s'engage à consolider son rôle comme acteur dans la science 

mondiale pour l'agriculture.  
 
o Les partenariats des pays africains dans la science devront se baser sur 

les principes suivants : a) bénéfice mutuel ; b) responsabilité mutuelle 
et c) responsabilisation mutuelle 

 
  Un thème récurrent qui ressort de ces messages clés est la nécessité qui en 

découle, les ressources humaines et technologiques doivent être développées 
et maintenues pour un groupe élargi d'usagers.   
 

  Tous les intervenants clés sur les questions des STI ont développé de solides 
réseaux et partenariats sur le Programme Scientifique, notamment : UAC, 
NEPAD Agency, AGRA, the African Agriculture Technology Foundation 
(AATF), the African Forum for Agricultural Advisory Services (AFAAS), les 
principaux réseaux d'enseignement (RUFORUM et ANAFE), les Organisations 
Agricoles Panafricaines (PAFO) et les réseaux agroalimentaires. Au niveau 
sous régional les parties prenantes comprennent les Communautés 
Économiques Régionales (Regional Economic Communities), et les 
organisations de recherche agricole sous régionale (Sub-regional agricultural 
research organisations (SROs)). Au niveau national, les acteurs consultés sur 
le Programme Scientifique sont les Ministères de l'Agriculture et les systèmes 
nationaux de recherche agricole (SNRA)  comportant des intervenants 
engagés dans la recherche, la vulgarisation, l'éducation, la production et 
l'agroalimentaire. Au niveau international les partenariats s'organisent avec : 
Le Global Forum for Agricultural Research (GFAR), GCRAI, et d'autres 
Organisations de Recherche Agricole Avancée  ainsi que des organisations 
multilatérales d'une importance cruciale, notamment la Commission 
Européenne, la Banque Mondiale, la FAO et l'IFAD. Le Programme 
Scientifique sert maintenant de structure pour l'implémentation des 
premières priorités dans la Science des techniques et Stratégie d'Innovation 
pour l'Afrique  (Science Technology and Innovation Strategy for Africa) 
(STISA-2042) sur la sécurité alimentaire et l'éradication de la faim.  

   

2 DEFIS 

Le secteur Recherche et Développement (R&D) devrait jouer un rôle influent et 
engagé des plus significatifs dans l'évolution des petits exploitants agricoles en 
termes de productivité, compétitivité et contribution à la croissance économique, 
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le commerce représentant le principal moyen pour développer l’agriculture.  Il est 
nécessaire de faire la distinction entre les défis de l’agriculture du secteur R&D, 
spécialement en ce qui concerne la recherche et le développement, et les défis de la 
propre compétence du secteur R&D. Ces deux points seront discutés dans cet 
ordre. 

 
Bien que les économies africaines se soient développées solidement et de manière 
durable depuis 2000, l'Afrique reste le continent le plus précaire en terme 
d’alimentation, avec la plus importante proportion de citoyens pauvres et affamés 
connue. Ce défi sera discuté ci-dessous. 
 
Le principal défi agricole à relever pour la science en Afrique résulte de 
l’adjonction d’une faible productivité, compétitivité et valeur ajoutée à travers 
tous les systèmes d'exploitation agricole et les chaînes de valorisation. Les défis 
principaux sont : flagrante et faible contribution de l'agriculture dans la science 
qui devrait être à la hauteur de la demande croissante du continent ; manque de 
politiques cohérentes et favorables ; motivation insuffisante ; faible accès aux 
marchés d’intrants et à la production marchande ; prédominance de l'agriculture 
pluviale ; investissements inadaptés dans la R&D agricole ; sols fortement 
dégradés et appauvris ; régime foncier problématique ; niveaux insuffisants de la 
mécanisation ; contraintes biophysiques considérables dues aux parasites, 
maladies et mauvaises herbes ; variabilité et changement climatiques ; faible 
capacité d’adaptation et faible capacité d'adoption d'innovation. 

 
Soutien à la recherche dans l’agriculture 
L'absence d’institution efficace pour soutenir une recherche agricole durable et le 
développement d’initiatives reste critique dans la sous-région. Au cours des 
années 1970 et 1980, plusieurs gouvernements ont créé des instituts et structures 
de recherche en vue de résoudre les problèmes liés à l’insécurité alimentaire et à 
la faible productivité et compétitivité dans ce secteur. Cependant la plupart de ces 
structures nationales n’ont pu soutenir un développement durable principalement 
en raison des faibles niveaux des budgets alloués, en particulier en ce qui 
concerne les dépenses de fonctionnement. Ainsi il s’agit de coordonner, 
harmoniser et canaliser convenablement la fragmentation de l’aide apportée à la 
recherche agricole en vue d’assurer une meilleure productivité, compétitivité et 
adéquation financière. 
Le contexte global de l'agriculture africaine est en voie de changement rapide et 
continue à représenter des défis à relever et de nombreuses opportunités. Les 
événements climatiques de plus en plus imprévisibles, l'évolution des maladies 
affectant les cultures et le bétail, l’épuisement des ressources hydrocarbures 
fossiles et l'augmentation conséquente de la demande en biocombustible 
intensifieront de plus en plus ces défis. La terre, l'eau et les ressources d'énergie 
sont en constant et rapide appauvrissement.  Ceci a eu pour conséquence une 
demande accrue de terre qui s’est traduite par l’acquisition controversée et à 
grande échelle sur le continent africain par des investisseurs étrangers, 
recherchant des options d’investissement alternatives aussi bien dans la filière 
biocombustibles que dans la production alimentaire. Bien que l'Afrique ait besoin 
d'investissements dans l'agriculture, ces acquisitions de terrains à grande échelle 
s’est réalisé sans réel cadre institutionnel qui aurait du favorisé la distribution 
équitable des avantages résultant de ces investissements. 
Ces nouveaux défis à relever exigent de l’Afrique une plus grande prévoyance et 
une stratégie adéquate quant à la science afin d’anticiper ces changements 
globaux dans les domaines de l’agriculture et du système alimentaire.  
L’urbanisation a changé les modèles de consommation : 1) consommation accrue 
de riz et de farine (pain) au dépend des tubercules et des racines, 2) fruits et 
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légumes de plus haute valeur, et 3) consommation croissante de viande, volailles 
et produits laitiers. De plus la tendance à la consommation de produit 
alimentaires transformés (parfois plus nocifs pour la santé), du au développement 
des chaînes de restauration rapide à travers tout le continent africain, exige de ce 
fait des mesures plus rigoureuses en matière de sécurité alimentaire. 
L’urbanisation de l’Afrique se réalise avec un minimum d’industrialisation. La 
part de l’emploi du secteur industriel n’atteint toujours que 8% en moyenne ce qui 
ne représente plus que 10% du PIB en moyenne, contre 15% en 1975. L’Afrique est 
la seule région en développement du monde où l’urbanisation accélérée n’est pas 
induite par l’industrialisation mais plutôt par les services de prestation. Les 
migrants provenant des zones rurales sont en grande partie absorbés par ces 
services échappant à la pénibilité et la faible productivité des petites exploitations 
agricoles et ainsi donc à l’économie rurale. 
Actuellement, la population du continent africain atteint 1.2 milliards d’habitants, 
soit plus de 5 fois la population de 1950. Elle devrait doubler d’ici 2050 pour 
atteindre 4,2 milliards à la fin du siècle, ce qui correspond à la population 
mondiale de 1977 (UNICEF, 2015). Concernant la région subsaharienne, sa 
population, qui vit dans une extrême pauvreté avec moins de 1 dollar US par jour, 
a connu une très forte augmentation de 1990 à 2010, passant de 290 à 414 
millions (Munang, 2013). L’Afrique est également le continent le plus jeune, 43% 
de sa population ayant moins de 15 ans (PRB, 2013).  
Cependant la situation de l’Afrique est très paradoxale et les progrès depuis 2000 
obligent une relecture et des interprétations plus spécifiques de ces données 
statistiques, imposant une trajectoire unique. En 2015, après une décennie sans 
précédent d’impressionnante croissance économique à travers tout le continent, 
impliquant un net progrès dans la gouvernance et des indicateurs du 
développement humain, l’Afrique est toujours confrontée à des défis majeurs. Les 
faibles niveaux de productivité et de revenus agricoles, les hauts niveaux de 
malnutrition et de retard consécutif de croissance et la dégradation significative 
de la balance commerciale alimentaire, ont rendu l’Afrique le continent le plus 
touché au monde par l’insécurité alimentaire. La croissance récente du continent 
provient plus de l’industrie des métaux, des minéraux et de l’énergie, ce qui a peu 
d’impact sur l’emploi.  Seules l’agriculture et l’industrie alimentaire offrent des 
perspectives rapides d’emploi et de revenu pour la majorité de la population. 
La demande en biocombustible et en nourriture a le potentiel d'augmenter le prix 
des produits agricoles de base. Suite à cette demande, deux scénarios sont 
possibles en Afrique : 
- Un appauvrissement d’une grande partie de la population résultant de 
l’augmentation associée des prix des produits alimentaires. 
- Un dynamisme de l’économie rurale qui pourrait mettre fin à la pauvreté rurale. 
Dans cette perspective d’évolution pour l’Afrique, il faut néanmoins ne pas oublier 
que la terre est reconnue comme une ressource rare. L'eau aussi devient un bien 
de plus en plus rare dans le monde en raison de la concurrence intensifiée des 
consommateurs urbains et de l'industrie. Les ressources importantes en terre et 
en eau du continent africain sont devenues la cible des investisseurs étrangers qui 
y ont vu un potentiel à long terme significatif (16% de la terre de l'Afrique est 
arable représentant la plus grande partie au monde, dont 79% ne serait pas 
cultivée). Pas moins de 60 millions d’hectares de terre auraient été achetés ou 
loués depuis 2009, pourtant ces investissements à grande échelle ne se sont pas 
traduits par un accroissement de la productivité. 
Malgré tout l’agriculture reste un terrain important  d’échanges commerciaux 
dans le monde, dont le niveau maximal n’a toujours pas été atteint. On estime à 
300 milliards de dollars l’investissement des pays industrialisés en subventions 
agricoles, rendant la concurrence difficile pour les pays en voie de développement. 
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Le gaspillage de nourriture a aussi de graves conséquences sur la sécurité 
alimentaire de l’Afrique. La FAO, en 2011 rapportait que la plupart des pays 
africaines perdait environ 40% des fruits et légumes frais produits et ce, dès le 
début de la chaîne alimentaire, avant même la mise sur le marché. Dans la région 
subsaharienne, on estime ces pertes à 4 milliards de dollars par an ce qui 
permettraient de nourrir pas moins de 48 millions de personnes. A la différence 
des pays industrialisés, beaucoup moins de nourriture est gaspillée au niveau du 
consommateur. Des pratiques médiocres de récolte, la manipulation négligente 
des produits frais et les conditions de stockage et de transport participent 
majoritairement à ces pertes. 
En ce qui concerne la variabilité et les altérations climatiques, Le continent 
africain est une des régions les plus vulnérables au monde, ce qui représente un 
des plus importants défis à relever pour la transformation de son système 
agricole.  Ces changements climatiques, qui augmentent l’occurrence des 
catastrophes naturelles, portent atteinte à la continuité du fonctionnement des 
écosystèmes et à la qualité des services rendus par ces mêmes écosystèmes.   Ces 
changements affectent gravement les moyens de subsistance des populations les 
plus vulnérables qui dépendent aussi de ces ressources comme source de revenu.  
Les altérations climatiques affectant l’ensemble du continent africain, les pays 
doivent s’unir et travailler ensemble afin de créer une résilience face à ce 
problème. Fader et al. (2013) rapporte que les changements climatiques 
causeraient une réduction de la productivité des cultures, donc des rendements 
agricoles mais aussi une réduction de terre allouée à la production agricole. Des 
mesures extraordinaires pour augmenter l’efficience agricole devront ainsi être 
prises en Afrique afin de compenser les effets négatifs ces altérations climatiques. 
Les défis à relever ci-dessus discutés exigent une stratégie dynamique en R&D 
avec des compétences et de capacités des STI à tous les niveaux, intégrant toute la 
diversité de la chaîne de valeur  des différents Axes de Travail dont il a été fait 
référence dans l’introduction.  Les systèmes d’innovation agricole (SIA) mal 
intégrés sont un inconvénient important pour l’agriculture africaine. D’une 
manière générale, les services de recherche, de vulgarisation, d’enseignement et 
de formation sont mal intégrés et n’atteignent pas véritablement les agriculteurs 
et les entrepreneurs. Le système de vulgarisation est considéré comme le maillon 
faible de la chaîne, principalement parce qu’il n’a pas été incorporé dans le 
continuum recherche-développement. L’essentiel de Programme d'Action pour la 
Science reconnaît l’importance des cinq  points suivants : Renforcement des 
institutions ; Disponibilité et accessibilité aux ressources ; Développement et 
extension des infrastructures rurales ;  Motivation des producteurs ; Prestations 
en temps utile d’informations adéquates pour soutenir les décisions de 
production et de commercialisation. Ces cinq points sont une condition préalable 
nécessaire pour relever avec succès les défis de l’agriculture africaine et un 
impératif pour une R&D de qualité. Ils sont aussi essentiels pour la mise en 
application de programmes concrets et positionner aussi bien les universités et 
NARIs qu’un secteur privé concurrentiel, des agriculteurs autonomes, un soutien 
institutionnel et une politique appropriée et des partenaires et donateurs 
internationaux responsables. D’autres difficultés doivent  néanmoins être prises 
en compte : 

1 Accès limité à la technologie et faible capacité humaine à adopter de  
nouvelles compétences. Bien que les variétés de culture  améliorés ou à haut 
rendement et les technologies et innovations climatiques intelligentes soient 
bien souvent absentes des marchés locaux, la connaissance de leur application 
reste limitée et leur utilisation efficace pour des résultats optimaux restreinte. 
2 Faiblesse d'entrepreneuriat et du secteur privé. Le secteur privé local dans 
les domaines de l’agriculture et de l’agro-industrie est très limité dans de 
nombreux pays africains. Le petit exploitant d’aujourd’hui peut être privé mais 
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manque d’enseignement, il a un accès limité aux communications et aux 
infrastructures matérielles ; rencontre des problèmes de santé et de nutrition ; 
souffre d’un manque d’accès aux marchés rémunérateurs et aux ressources 
visant à améliorer le rendement. Cet agriculteur peut participer au secteur privé 
mais ne parvient en aucun cas à concurrencer les multinationales du secteur qui 
commercent avec l’Afrique. 
3 Autres préoccupations : (a) Ciblage inadéquate des besoins, en particulier 
des femmes qui, dans beaucoup de régions d'Afrique, jouent un rôle 
prépondérant dans la production, le commerce et l’approvisionnement dans le 
secteur de l’agriculture. (b) Spécialisation limitée de la production et capacité 
insuffisante de tout un pays ou d’une région d’influencer les marchés mondiaux. 
(c) Définition peu claire des rôles joués par les institutions des secteurs privés, 
publiques et de la société civile. (d) Faible harmonisation du développement 
agricole issu d’initiatives au niveau national, sous-régional et continental. (e) 
incapacité de mobiliser systématiquement des fonds pour le réinvestissement. 
(f) Abandon ou faible productivité des cultures commerciales qui étaient 
autrefois une importante source de revenu agricole. 

 
Par ailleurs, L’Afrique devra également améliorer le cadre institutionnel et 
juridique pour l’agriculture afin de rendre plus favorable la participation des 
communautés rurales et des opérateurs commerciaux du secteur privé. Il est 
essentiel d’améliorer la gouvernance de façon à donner autant d’importance aux 
intervenants qu’ils agissent à petite ou à grande échelle au sein de la communauté 
d’exploitation agricole. 
 

2.1 Tendances dans les investissements en  R&D agronomiques et capacités  

Il y a une absence d'investissement suffisant en R&D qui favoriserait à long terme 
l'implémentation des programmes avec des répercussions durables sur les 
systèmes de productions africains. (Beintema and Stads, 2014 
http://www.asti.cgiar.org/publications/ssa-rd-capacity-2014) 

 

 Tendances générales : Après dix ans de stagnation dans les années 90, les 
dépenses publiques en R&D agricoles en ASS ont augmenté de plus d'un 
tiers en termes réels entre 2000 et 2011 (de 1,2 milliards d’USD en 2000 à 
1,7 milliards d’USD en 2011, mesurés en dollars constants PPP de 2005). 
Sur cette même période,  la capacité de recherche agricole ASS a augmenté 
de 50% pour totaliser environ 14 500 chercheurs équivalents temps plein 
(FTE) en 2011. La recherche agricole, en termes d'investissements et de 
capacité, est concentrée sur quelques pays africains: le Nigeria, l'Afrique 
du Sud et le Kenya.  

 Distribution Institutionnelle : la R&D agricole est principalement 
effectuée par les agences de gouvernement (constituant environ trois-
quarts de la capacité ASS), mais le secteur de l'enseignement supérieur 
s'est développé au cours des années. Les organisations privées et à but non 
lucratif ont encore un rôle mineur, mais tendent à l'avenir vers une fort 
potentiel de croissance future.  

 Capacité humaine : Globalement, la distribution des chercheurs par 
niveau de qualification s'est modifiée au cours des années vers de jeunes 
scientifiques, principalement Bsc-qualifiés en raison de départ en retraite 
des chercheurs seniors et de leur remplacement, après des années de 
restrictions de recrutement par des chercheurs juniors. Malgré une forte 
augmentation du nombre de chercheurs doctorants (PhD-qualified) entre 

http://www.asti.cgiar.org/publications/ssa-rd-capacity-2014
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2008 et 2011, la part régionale des chercheurs en agronomie diplômés 
d'un doctorat est tombée de 25 à 22% pendant cette période. Dès 2011, 
dans 19 pays pour lesquels les données sont disponibles plus de la moitié 
des chercheurs diplômés d'un doctorat avaient plus de 50 ans (Figure 5.2). 
La situation est plus grave en Afrique de l'Ouest, Madagascar, et d'autres 
pays. L'engagement des femmes dans la R&D agricole a augmenté ces 
dernières années tant en termes absolus que relatifs (22% en moyenne 
pour 2011).  

 Investissement : les dépenses ont augmenté entre 2000 et 2011 et sont  
essentiellement menées par quelques grands pays qui ont reconnu le 
besoin urgent d’accroître le niveau des salaires des chercheurs et de 
réhabiliter les infrastructures et les équipements délaissés. Par conséquent 
cette revalorisation des dépenses ont consolidé et renforcé les NARIs 
concernés, sans nécessairement augmenter le nombre de recherches 
menées.  Les dépenses en R&D agricoles en pourcentage du PIB (AgGDP) 
avoisinaient en 2011 o,51%. En fait, 29 des 39 pays ASS pour lesquels les 
données sont disponibles ne respectent pas les exigences minimales 
d'investissement à savoir 1% du PIB (AgGDP) définies par l'Union 
Africaine et les Nations Unies.  Comparés avec d'autres régions en 
développement, ASS est grandement tributaire de donateurs et des fonds 
de la banque de développement pour la R&D agricole (30% en moyenne)  

 Politiques : Malgré des financements et des capacités limités, de nombreux 
pays du ASS ont adopté des politiques pour consolider les investissements 
et les capacités dans la recherche et l'enseignement supérieur.  

 

3 OPPORTUNITÉS 

Nombres d'opportunités en Afrique commencent avec cette dynamique 
démographique qui offre ainsi une demande réelle alimentaire chaque fois plus 
importante. Tel que déjà rapporté, cela s'associe à l'urbanisation rapide de 
l'Afrique accompagnée d'une classe-moyenne croissante. La population jeune 
consolide ces données démographiques. L'abondance des ressources naturelles en 
Afrique – en termes de terre, forêts, eau, et sols – place favorablement l'Afrique 
dans un rôle mondial sur les marchés alimentaires et de l'agro-industrie. 
L'Afrique est engagée  maintenant dans des étapes de développement que des 
analystes prennent en considération et qui s'opposent au traditionnel 'Afro 
pessimisme' des 50 dernières années où les principales stratégies résidaient dans 
l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire, et les plans de réduction de la 
pauvreté (moyens de subsistance) sans aucune assistance majeure au 
développement pour renforcer les capacités et la commercialisation agricoles. Le 
soutien au secteur privé se concentre essentiellement sur l’IED (FDI). 
 
L'Afrique se trouve désormais dans une situation favorable pour autogérer et jouir 
d'une sécurité alimentaire. Les économies africaines croissent durablement et les 
indices de développement humain et de gouvernance s'améliorent. L'agriculture 
redémarre et bien que lentement, croît de façon durable sur les dix dernières 
années. 
 
Cette vision positive se consolide autant que les données et les preuves 
s'accumulent. Le développement principal repéré réside chez les petits groupes 
intermédiaires (petits exploitants, camionneurs, agents d'entrepôts, entreprises 
artisanales de transformations) etc. qui répondent à l'urbanisation rapide et à la 
'classe-moyenne' grandissante. Cette classe d'entrepreneurs est 'invisible aux 
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Gouvernements et donateurs en termes de stratégie sérieuse et de soutien à ce 
commerce indigène naissant', alors qu'il constitue un segment significatif pour le 
secteur privé africain en fournissant jusqu'à 80-90% du marché alimentaire 
commercialisé. 
 
Le défi avec les théories d'économie classique et l'expérience de terrain s'accorde 
sur l'urbanisation rapide de l'Afrique, et l'existence d'une petite industrialisation 
ou fabrication. C'est une énigme car aucune région au monde ne s'est urbanisée 
sans un accompagnement industriel (Europe, EUA et maintenant l'Asie). La 
moyenne des emplois dans les secteurs industriels représente 8%. L'urbanisation 
en Afrique concerne les services comme le logement, l'éducation, la santé, le 
secteur bancaire, les télécoms etc. alors que les petits exploitants et les groupes 
intermédiaires sont les principaux fournisseurs de cette population urbaine en 
plein essor.  Néanmoins l'Afrique est moins congestionnée en terme 
d'urbanisation que l'Asie, avec de petites villes rurales grandissantes qui 
s'opposent aux mégapoles. La classe-moyenne africaine commence à des niveaux 
de revenus inférieurs et les recherches démontrent que ceux dont les revenus 
moyens s'élèvent à 4 USD et plus changeront de régime alimentaire et 
consommeront plus de viande, légumes et des produits alimentaires industriels.  
 
Par conséquent, les gouvernements et les donateurs devraient repenser la 
transformation structurelle et se concentrer sur :  

 L'infrastructure rurale (énergie, transport, eau, télécoms) qui améliore 
l'efficacité et qui réduit les coûts des transactions pour cette 
'industrialisation rurale' 

 

 Investissement dans la réactivation de la recherche agricole et les systèmes 
de soutien.  

 

 Modèles d'étude du commerce indigène afin d'identifier les opportunités 
de croissance, économies d'échelle, et l'amélioration du cadre 
réglementaire pour les groupes et les chaînes de valorisation à potentiel 

 

 Tendre à une synergie entre le secteur national traditionnel privé et l’IED 
(FDI) 

 

 Reconstruire la capacité du secteur public à soutenir le secteur privé 
national et les groupes intermédiaires 

 

 Promouvoir le processus d'industrialisation rurale (y compris les 
innovations appropriées en sciences et technologies) comme le principal 
facteur d'attraction pour le marché agricole africain et les interventions 
non marchandes étant donné que la production et la transformation pour 
un marché urbain en pleine croissance présentent de nombreuses 
opportunités.  

 

 L'agriculture africaine a toutefois une solidité considérable : diversité des 
agroécosystèmes et de leur ressource naturelle fournissant des moyens de 
subsistance résilients ;  liens ruraux-urbains actifs et une demande urbaine  
intérieure grandissante pour les produits agricoles ; haut rendement des  
petites exploitations agricoles définies par des contributions et une gestion  
appropriées ; vaste et jeune population ; investissement dans 
l'enseignement en augmentation ; croissance du PIB ; meilleures 
coordination des cadres politiques de développement  agricole ; croissance 
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rapide de la connectivité internet et mobile ; et expansion de 
l'infrastructure.  

 La force de l'agriculture en Afrique se situe dans la multitude des 
initiatives agricoles fructueuses que le continent a connu dans un passé 
immédiat telles que :  

o Intensifier la production de denrées de base : ex. banane, maïs, riz, 
manioc, sorgho  

 
o Diversifier la chaîne de valorisation : ex. laiterie, horticulture, 

élevage 
 
o Développer des secteurs d'exportation en essor : bœuf, café, coton, 

thé 
   
o Gestion locale de la fertilité des sols : ex. 'reverdissement du Sahel' 

au Burkina Faso, Niger (Initiative de Grande Muraille Verte pour le 
Sahara)  

 
o Partenariat Afrique-Monde pour déverrouiller les contraintes à la 

production : ex. éradication de la peste bovine  
 
o Développement de centres régionaux d'excellence : ex. Centres de 

produits de base CORAF’s, ASARECA’s commodity centres : Le 
Second Plan Opérationnel du CORAF/WECARD s'engage à fournir 
conseils et soutien aux Centres Nationaux de Spécialisation 
(National Centres of Specialization) (NCoS) et leur évolution vers 
les Centres Régionaux d'Excellence (Regional Centres of 
Excellence) (RCoE), afin de renforcer des partenariats appropriés 
pour une distribution plus efficace et efficiente des technologies et 
des innovations. Les Centres Régionaux d'Excellence (The 
Regional Centers of Excellence) collaboreraient avec les IARCs et 
les ARIs, seraient délégués à la mission de mener des activités de 
recherche de renommée mondiale afin de développer des 
technologies de pointe nécessaires aux régions, pour stimuler et 
soutenir la croissance agricole : (i) révision des options les plus 
efficaces dans la mise en place du réseau RCoE et (ii) 
développement de stratégie globale pour la mise en place du réseau 
RcoE. 

 
o Systèmes de commercialisation basés sur les TIC : e. g. Initiatives 

d'Échanges de produits de base au Kenya et en Éthiopie.  
 
o L'Afrique dispose aussi d'une vaste diversité agro-écologique et de 

systèmes agricoles. Sur les 14 principaux systèmes agricoles, 5 
accueillent plus de 70% de la population rurale pauvre, et la 
majorité de la surface cultivée et du bétail.  Soient a) Maïs et 
Mélange de farines ; b) Agropastoral ; c) Culture pérenne de haut 
plateau d) Culture de Racine et de Tubercule et e) Culture de racine 
et Céréalière. Le Programme Scientifique propose des options à 
travers les principaux systèmes agricoles.   

 
Le Programme Scientifique s'aligne sur une théorie et pensée positives et assure 
qu'en 2030, l'Afrique sera un important producteur d'aliments pour une 
population globale en pleine croissance. 
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Ce défi est davantage accentué par la forte demande en denrées alimentaires plus 
saines, protégées et nutritives et qui sont généralement plus onéreuses à produire. 
De plus, la nécessité de protéger l'environnement signifie que l'augmentation de la 
production doit être réalisée sur moins de terre, avec moins d'eau, moins de 
produits chimiques, moins de gaspillage, et d'émission de Gaz à effet de serre  
(GHGs). Les politiques publiques, ont toutefois été lentes dans les réponses à ces 
attentes. Des solutions scientifiques sont alors requises pour atténuer les impacts 
du Changement Climatique.  
 
Heureusement, l'Afrique est dotée d'abondantes ressources naturelles, soit 
environ 60% des surfaces agricoles mondiales, dont certaines encore vierges, et 
d'abondantes ressources en eau. Ces ressources exploitées de façon efficace et 
efficiente pourraient réduire la menace de l'insécurité alimentaire. Accroître la 
productivité agricole, associée à une agro-industrie viable qui ajoute de la valeur 
aux productions et améliore l'accès aux marchés, peut conduire à une croissance 
économique élargie à travers le continent et améliorer grandement la sécurité 
alimentaire.   
 
Les importations africaines grandissantes de céréales, soja, lait en poudre et de 
volatiles reflètent la compétitivité croissante des importations agricoles africaines.  
Pour faire efficacement concurrence aux importations sur leurs propres marchés 
agroalimentaires intérieurs et régionaux, les exploitants africains et agro-
industrie doivent améliorer les rendements des chaînes de valorisation à tous les 
niveaux.  Il est important de noter que l’économie alimentaire intérieure et le 
marché intra-régional représentent désormais les principales opportunités. 
Environ 95% du marché alimentaire africain (en termes de valeur) est intérieur 
(local et régional) ; les exportations et les importations constituent le reste ; 
cependant au cours des années le marché d'exportation mondial est devenu aussi 
une opportunité en essor. Il serait alors judicieux d'aider un plus grand nombre 
d'exploitants à accéder aux moyens de production et aux services ruraux, mais 
aussi à la vulgarisation et à la divulgation des informations afin de profiter de ce 
marché en essor. En premier lieu, ce serait une question de volume et de coût, et 
avec le temps de différenciation de qualité et de sécurité alimentaire.  De 
nombreux types de coordination seront nécessaires –  Coopératives d'exploitants 
pour atteindre un volume donné, regroupements de petites et moyennes 
entreprises de la chaîne d'approvisionnement alimentaire avec un apprentissage 
et une assistance dans la connexion aux marchés et ainsi optimiser l'efficacité et 
l'innovation, coordination via les ministères de l'agriculture, de l'énergie, du 
commerce, des infrastructures, afin d'entraîner des solutions intégrées   et de 
stopper les éventuels blocages dans cette dynamique de transformation 
émergente. 
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4 MESURES À PRENDRE / MARCHE À SUIVRE  

 
Conforme aux directives du Programme Scientifique pour l'Agriculture en Afrique le 
secteur des STI a des objectifs à court et long terme :  
 

 Dans le court terme, accélérer l'implémentation des plans d'investissement 
national agricole par la mise en place des plateformes thématiques et de 
technologie ; 

 

 Dans le moyen terme, investir dans des réformes qui conduisent à 
l'intégration et à la consolidation des systèmes d'innovation agricole africain 
(en tenant compte de toute la chaîne de valorisation, depuis le laboratoire 
jusqu'à l'assiette) ;  

 

 Dans le long terme, établir des programmes de STI qui abordent les courants 
émergents notamment les changements climatiques mais aussi des capacités 
de prévision analytique afin d'anticiper et d'aborder les opportunités et les 
défis à long terme. 

 
 
Les 4 priorités d'investissements en R&D envisagées par l'initiative de la BAD sont : 
 

I. Priorité immédiate à la mise en place des Plans d'Investissement National 
Agricole au niveau du pays, et Plans d'Investissement Régional Agricole  

 
II. Engager le programme politique sur les engrais, les semences, 

l'agroalimentaire / agro-industrie, les chaînes de valorisation et les marchés 
alimentaires 

 
III. Renforcement des systèmes institutionnels pour l'innovation au niveau 

national, régional et continental  
 
IV. Capacités Prévisionnelles pour les tendances de fond en R&D 

 
Suit le détail de ces priorités. 
 
1. Priorité immédiate à la mise en place des Plans d'Investissement 

National Agricole au niveau du Pays, et des Régions : Sur la base des 
progrès déjà obtenus et sur l'identification de 3-4 pilotes dans chacune des 
Communautés Économiques Régionales d'Afrique (REC) en se servant des 
procédures suivantes : 

 
a. Évaluation de l'état de préparation des STI dans les pays 

sélectionnés pour accélérer les investissements : FARA a mis au 
point un instrument d'autoévaluation pour l'état de préparation des STI 
au niveau du pays administré par un ensemble de partenaires des STI.   

 
b. Implantation d'Innovation et de Technologie, de Plateformes 

Thématiques dans les principaux Systèmes Agricoles 
sélectionnés dans chaque région et promouvoir l'exploitation 
comme modèle économique et l’investissement du secteur privé 
national dans l'agriculture : Dans de nombreux pays, la production 
agricole est passée des systèmes de subsistance aux systèmes fondés sur 
les marchés. La productivité résulte de plusieurs facteurs, notamment aux 
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cultures de variétés à haut rendement ; meilleures variétés/races, fourrage 
et santé du bétail ; interactions génétiques avec l'environnement ; 
meilleure gestion des ressources naturelles, notamment l'eau pour 
l'agriculture pluviale et irriguée ; agriculture et élevage ; intrants agricoles 
extérieurs tels que les semences, engrais, matériel et engins agricoles ; 
accès au crédit pour l'achat d'intrants ; main-d’œuvre disponible; accès au 
marché à travers les chaînes de valorisation, connexion entre les 
exploitants et les marchés. L'importance relative de ces facteurs varie d'un 
pays à un autre, d'une communauté à une autre et du système agricole. 
Les thèmes de priorité sont :  

Productivité durable dans les grands systèmes de 
production : Transformation des systèmes de production sur les 
importants flux de chaînes de valorisation : 1) Culture d'Exportation 
Traditionnelle  (café, cacao, coton, huile de palme, noix de cajou et 
horticulture; 2) Racines et Tubercules : Igname, manioc et pomme de 
terre ; et 3) Oléagineux : Arachide, Soja, dolique, et beurre de karité. 
Amélioration et protection des cultures ; races de bétail, santé et 
fourrage ; Pêches intérieures et Aquatiques ; Agroforesteries et 
foresterie ;  

Mécanisation agricole.  Augmenter la productivité de la main-
d’œuvre via la mécanisation3.   

Développer des systèmes alimentaires et des chaînes de 
valorisation via des plateformes d'innovation : les systèmes 
alimentaires et les chaînes de valorisation (notamment la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle) ; manutention après récolte, 
transformation alimentaire, sécurité et stockage; manutention après 
récolte et prévention des pertes.  

Transformer les systèmes de production en général, c'est valoriser tous 
les systèmes agricoles dans le contexte africain. C'est à dire : 
l'amélioration des cultures et du bétail et la protection des cultures ; la 
sélection des plantes centrées sur le client ; horticulture et arboriculture. 

L'amélioration de la production et de la productivité animales 
est devenue primordiale et le programme comprend: la production 
animale,  de meilleurs fourrages, de meilleures races,  une meilleure 
santé, une meilleure gestion de la nutrition afin de contrôler les Gaz à 
effet de serre (GHG); Systèmes aquatiques et pêches intérieures.  

i. Augmenter le marché de l'agroalimentaire et l'investissement par 
la création de centre d'incubation et de soutien aux PME (SMEs), 
Incuber et graduer l'accès au capital semence, développer des 
compétences, parrainer et encadrer le long de la chaîne de 
valorisation de produits de base  

                                                           
3

 
 
  D'après la FAO, en 2000, la principale culture de la terre pour 80% des ASS cultivées compte sur 
l'énergie musculaire humaine et sur les animaux de trait, les tracteurs étant utilisés sur seulement 15% et 5%, 
respectivement (par rapport à l'Asie où 60% des terres cultivées sont labourées par des tracteurs). 
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ii. D'autres priorités dans le programme comprennent : 
l'agroforesterie et les systèmes forestiers ; la mécanisation 
agricole ; la biodiversité agricole et la gestion des ressources 
naturelles ; la conservation et la consolidation de la biodiversité 
agricole ; les ressources en terre et en eau ; l'irrigation et la gestion 
intégrée des ressources naturelles.  

c. Promouvoir l'investissement du secteur privé et la participation dans  le 
développement de l'accès au marché des principaux intrants et de la 
production agricole.   
 

2. Engager le programme politique sur les engrais, les semences, 
l'agroalimentaire, les chaînes de valorisation et les marchés 
alimentaires  
 

a. Les partenaires des STI engageront des coordinateurs du 
secteur privé pour aborder et promouvoir :   

 
i. Investissement prioritaire en R&D vers les industries des 

semences et des engrais y compris la production, la législation et 
les régulations, et comment promouvoir une synergie entre les 
investisseurs nationaux et étrangers. La prise d'initiatives 
continues inclut le Programme Semence en Afrique de l'Ouest 
(West Africa Seed Programme). Ce programme a eu un rôle 
déterminant pendant et après la pandémie Ebola en Afrique de 
l'Ouest.  

ii. Priorité aux investissements STI dans la conduite des exportations 
et du marché intérieur de l'industrie alimentaire, de la sécurité 
alimentaire y compris la solidité économique et technique, les 
politiques, la législation et les régulations.  
 

b. Identifier les opportunités pour les PPPs afin d’accélérer le rythme 
d'investissement dans les chaînes de valorisation sélectionnées via 
l'incubation.  
 

c. Accès au marché et au développement à travers le renforcement 
des chaînes de valorisation agricoles : Favoriser la conformité des 
petites exploitations agricoles avec les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS). Renforcer la capacité des petits exploitants 
agricoles à respecter les conditions sanitaires SPS, réduire les risques, 
améliorer la sécurité alimentaire, établir un climat de confiance entre les 
partenaires commerciaux et augmenter le commerce agroalimentaire et la 
biosécurité. Ces pré-requis sont indispensables et primordiaux à la 
transformation de l'agriculture en Afrique.  

 
3. Consolidation des systèmes institutionnels pour l'innovation au 

niveau continental et régional  
 

a. Capacité de renforcement au niveau national accordée avec les 
priorités d'investissements et dynamisation de l'investissement 
du secteur privé. Les points faibles doivent être abordés afin de 
consolider les systèmes nationaux, soient les connexions extrêmement 
pauvres entre la recherche, l'enseignement, et les services consultatifs.   
Cela pourra initialement être réussi par la mise en place de multi-
partenariat pour la technologie et les plates-formes d'innovation 
thématique. L'objectif est de construire et de consolider des systèmes 
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d'innovation et de partenariat à travers les parties prenantes nationales et 
régionales, mais aussi faciliter l'engagement des multiples intervenants, le 
dialogue et le soutien aux ressources pour l'implémentation du 
programme scientifique et l'intégration régionale. Dans ce domaine, les 
organisations de recherche agricole sous régionale  disposent d'initiatives 
en cours dans les Services Consultatifs Agricoles et Ruraux (ARAS) 
autour de 4 axes : Gestion des connaissances, Renforcement des 
capacités, Le plaidoyer et le dialogue et, les réseaux et les partenariats.  

b. Création et Consolidation de la Capacité de gestion et de 
promotion de l’incitation de l'agroalimentaire / initiatives 
d'innovation avec une attention spécifique sur la jeunesse et le genre ; 
Promotion des Accords de Service collaboratif (Promotion of 
Collaborative Service Agreements). Cela comprendra des plates-formes 
qui favorisent et mobilisent les capacités d'innovation parmi les jeunes 
africains et les femmes afin de créer un vivier d'innovateurs africains 
aujourd'hui pour le développement africain de demain : Incubation 
d'Innovation de la Jeunesse Africaine (African Youth Innovation 
Incubation) ; Incubation d'Innovation de la Femme (Women Innovation 
Incubation) ; Plates-formes d'Innovation (IAR4D)/ UniBRAIN ; modèles 
d'Incubation d'Agroalimentaire, etc. 

c. Programme de Mobilité Scientifique, incluant la mobilisation de la 
diaspora à travers des initiatives nationales et régionales et ainsi  
encourager un modèle multidimensionnel pour une meilleure coopération 
et la libre circulation des capitaux, technologies, innovations, 
connaissances, services, investissements, main-d’œuvre qualifiée. Mobilité 
intra-africaine des personnes et échanges de scientifiques,  Échanges 
universitaires et d'étudiants dans le but d'encourager le travail en réseau  
et augmenter la diversité par l'expérience de l’enseignement et des 
recherches. Ce secteur sera efficacement abordé à travers l'exploitation 
des modèles émergents des collaborations régionales et des accords 
triangulaires entre les Instituts Internationaux de recherches Avancées / 
Programmes Régionaux / SNRA afin de contextualiser la recherche 
collaborative et la capacité de renforcement et de garantir une allocation 
de financement raisonnable, de la durabilité, de la pertinence et de 
l'impact. (certains de ces partenariats ont été mis en place et font partie de 
l'opération BecA-ILRI Hub).  

d. Niveau Régional: Investir dans le programme de réforme 
institutionnel au niveau régional ambitionne:  

 Des systèmes nationaux efficaces comme conditions indispensables 
pour des partenariats mondiaux, continentaux et régionaux.  

 Intégration des SNRAs, SROs et RECs dans l'implémentation des 
programmes d'investissements ;   

 Élaboration des Accords de Coopération Sous Régionale menée par  
ASARECA, CORAF/WECARD et CCARDESA, dans le soutien aux 
priorités régionales pour les Programmes des Axes de Travail (Feuille 
de Route) ayant tous comme objectif de soutenir efficacement 
l'implémentation des investissements des pays. En 2013 ASARECA a 
convoqué dans ce sens ASARECA et les leaders du CRPs à planifier des 
missions communes. 

 Un mécanisme continental efficace pour : (i) coordonner la 
transposition des structures continentales vers des dispositions pour 
l'implémentation des dimensions STI agricoles ; (ii) soutenir les 
décisions grâce à l'accès sans restriction aux données et fiabilités des 
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données (iii) convoquer des intervenants en R&D agronomique pour  
imaginer, planifier, s'informer et partager les technologies, développer 
des capacités, suivre les progrès et s'assurer de la qualité ; (iv) intégrer 
et jouer un rôle médiateur entre les différents acteurs du système 
d'innovation agricole continental ; et (iv) faciliter le plaidoyer et le 
dialogue.  

 Renforcer les capacités des acteurs du secteur privé et des autres 
intervenants par l'échange d'information, la consolidation des 
capacités et des avantages de collaboration en réseau  

 

e. Investir dans le programme de réforme pour des partenariats 
mondiaux en STI : Ce doit être une réforme induite par l'Afrique afin 
d'intégrer des solutions endogènes qui assureront la massive 
transformation sur les dix prochaines années. Le partenariat SNRA-SRO-
FARA-GCRAI devrait consolider les efforts pour accomplir cette 
transformation.  

 

f. Des Fonds pour les Systèmes d'Innovation Agricole sont 
nécessaires pour promouvoir la solidarité Africaine dans les STI dirigées 
en priorité sur les programmes de transformation :  

 Des capitaux spécifiques sont nécessaires comme tremplin pour 
assurer la saisie des opportunités à court terme, et ainsi concevoir les 
capacités systémiques STI sur le long terme en Afrique.   

 Pour qu’aucun pays ne soit oublié, un ordre chronologique de priorités 
de mesures est essentiel. Chaque pays requiert un minimum de 
capacités pour évaluer ses besoins. Le financement des activités pourra 
comprendre: des technologies accélérées et adaptées au mieux ; la 
stimulation de l’investissement du secteur privé national vers les STI ; 
l'accroissement de la mobilité des scientifiques en Afrique ; 
l'engagement de la diaspora africaine.   

 Développement d'un cadre d'Établissement des priorités et 
des Directives Opérationnelles : FARA et ses partenaires vont 
entreprendre le développement d'un cadre et de directives pour : 
l'établissement des priorités et du développement des plans d'actions 
des pays dans l'implémentation du Programme Scientifique. 
L'Établissement et la gestion des plates-formes d'innovation pour le 
Programme Scientifique.  

 Création d'options pour le soutien et l'incitation à la 
mécanisation de l'agriculture pour doubler la production, réduire 
les pertes d’après-récolte et faciliter l'accès au marché pour les 
produits agricoles et les services sur les chaînes de valorisation 
sélectionnées.   

 
4.  Capacités d'Anticipation pour les tendances de fond en R&D: sur le 

long terme, l'Afrique dépendra de capacités systémiques 
significatives et de compétences dans plusieurs domaines. Les 
priorités immédiates sont les suivantes:  

 
a. Changement Climatique : Diffusion des technologies disponibles sur 

les changements climatiques, adaptation et atténuation à la variabilité, 
planification d'un programme long terme en R&D et des investissements 
pour gérer les changements climatiques.  
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b. Études et Capacités d'Anticipation : Ces études d'anticipation sont 

nécessaires pour positionner les pays africains comme de sérieux acteurs 
au niveau de l'agriculture mondiale et des marchés alimentaires. Ces 
études et capacités sont indispensables pour permettre aux pays, régions et 
continent d'envisager les scénarios des différents aspects de leur 
agriculture et du système alimentaire tels qui pourraient être dans 
plusieurs années. Le principal objectif est ainsi d'identifier les 
interventions requises pour réussir dans le scénario le plus probable. Cela 
comprend une planification stratégique, de la modélisation, et une analyse  
des 'technologies critiques', comme moyen d’analyse systémique et 
d'interprétation des données, et ainsi de mieux prévoir et comprendre les 
futures défis et tendances.   

 
c. Génétiques Modernes, génomiques et biosciences : Afin de mieux 

comprendre la fonction du gène, diriger des améliorations génétiques 
extrêmement spécifiques sur des espèces de culture importantes pour 
l'agriculture, bétail, poisson et arbres ; etc.  L'Afrique doit utiliser ces outils 
modernes pour des applications pertinentes locales puisque les acteurs 
africains mettent en place des STI aux avantages concurrentiels sur le long 
terme. Le potentiel d'exploitation des génétiques, génomiques, des bio-
informatiques et d'autres secteurs importants en biosciences constitue un 
point névralgique qui doit être  implémenté dans des centres de 
technologie de pointe pour l'excellence tels que  le BecA-ILRI Hub. 

 
d. Diverses actions/propositions à court et long terme sont 

envisagées :  

o Consolidation du curriculum du niveau universitaire en science 
agronome avec de récentes avancées en biosciences. Cela comprendra 
des stages de court et moyen termes pour les étudiants qui seront les 
prochaines générations de professionnels pilotant les STI en Afrique  

o Mises en place de moyen pour ré-outiller / actualiser les opportunités 
d'enseignement, de recherche et professionnaliser le personnel 
technique à travers des programmes d'échanges et de bourses  

o Mobilisation des capacités en biosciences en Afrique et stimulation des 
actions conjointes en recherche, renforcement des capacités, 
formation et mobilisation des ressources  

o Création d'une plate-forme dynamique en biosciences et induite par 
l'Afrique pour l'échange de connaissance, revue entre pairs, création 
de liens et de partenariats   

o Mécanisme efficace pour un renforcement de la recherche 
institutionnelle et de l'infrastructure d'apprentissage  

o Engagement pour investir dans les Fonds de Défis en Biosciences 
(Bioscience Challenge Fund) afin de soutenir l'essor de la recherche en 
biosciences en Afrique (SNRA)  

o Mécanismes nationaux et régionaux efficaces pour faciliter et catalyser 
l'interaction entre la biosciences et la politique  au niveau régional, 
national et continental.  

 
Les 4 priorités du Programme d'Action pour l'Axe de Travail (Feuille de Route) 
en R&D seront mises en place en respectant les principes et les valeurs qui suivent :    

 Adhésion aux principes de subsidiarité reconnaissant que le 
développement agricole est en premier lieu une responsabilité nationale à 
poursuivre au niveau de chaque pays.  
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 Mesures pour assurer une planification commune, implémentation et 
système de rapports  

 Partage des bonnes pratiques 

 Appropriation locale et/ou africaine, qui est inclusive et imputable  

 Transparences dans les mandats, rôles et responsabilités partagées entre 
les partenaires et à tous les niveaux  

 Mécanismes de communication indispensables pour un partage des idées 
et des plans entre tous les intervenants au niveau régional, national, et 
continental  

 Système d'établissement des priorités nécessaire pour que les 
investissements reflètent les mesures les plus prioritaires pour les pays et 
les régions. 

 Revues régulières qui ajusteront les priorités si nécessaire  

 Élaborer des instruments M&E pour le suivi des implémentations sur les 
dix prochaines années.  

 Participation dans les principales plates-formes régionales et continentale
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5 ESTIMATION DES COÛTS  

5.1 Budget Indicatif (montant en millions de Dollars des États-Unis 
d'Amérique) (USDs) 

Priorités du Programme d'Action  
Court 
Terme 

Moyen 
Terme 

Long 
Terme 

Total 

1. Priorités immédiates dans l'implémentation 
des Plans d'Investissement Agricole 
National au niveau du pays  

    

1.1 Évaluation des états de préparation des STI dans  
3-4 pays pour chaque sous région opérationnelle 
pour un investissement accéléré dans les STI  

4,0 2,0 - 6,0 

1.2 Création de Plates-formes Thématique et de 
Technologie / Innovation pour promouvoir 
“l'exploitation comme une entreprise” et stimuler 
l'investissement  du secteur privé national dans 
l'agriculture  

20,0 40,0 60,0 120,0 

1.3 Promouvoir l'investissement du secteur privé et la 
participation dans  le développement de l'accès au 
marché des principaux intrants et de la production 
agricole 

8,0 16,0 30,0 54,0 

2. Engager le programme politique sur les 
engrais, les semences, agro-industrie, la 
chaîne de valorisation et le marché 
alimentaire 

    

2.1 Engager des coordinateurs du secteur privé à 
élaborer et promouvoir des priorités 
d'investissement en  R&D dans  

Industrie de semences, industrie des engrais, 
industrie alimentaire ; PPPs pour 
investissement dans ces secteurs ; Accès au 
Marché via la consolidation des chaînes de 
valorisation (incl SPS) 

25,0 50,0 75,0 150,0 

3. Consolidation des Systèmes Institutionnel 
pour l'innovation au niveau national, 
régional et continental 

    

3.1 Consolidation des capacités au niveau national 
pour l'investissement prioritaire et stimulation de 
l'investissement du secteur privé  

15,0 60,0 
125,

0 
200,0 

3.2 Création et Renforcement des capacités pour la 
gestion et la promotion de l'incubation d’agro-
industrie. 

20,0 50,0 80,0 150,0 

3.3 Création et gestion des Programmes de Mobilité 
pour les  capacités des STI 

10,0 25,0 55,0 90,0 

3.4 Renforcement de l'efficacité des Institutions STI 
pour l’Agriculture au niveau national, sous 
régional et continental  

35,0 65,0 
100,

0 
200,0 

3.5 Réforme des partenariats mondiaux des STI en 
Afrique  (GCRAI, ARIs & African AR4D) 

5,0 20,0 50,0 75,0 

3.6 Création et gestion des Fonds pour les Systèmes 
d'innovation Agricole (AISF) pour promouvoir la 
solidarité africaine dans les STI pour les 
programmes de transformation prioritaire  

5,0 95,0 
200,

0 
300,0 
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Priorités du Programme d'Action  
Court 
Terme 

Moyen 
Terme 

Long 
Terme 

Total 

4. Anticipation des capacités pour les 
tendances de fond en R&D 

    

4.1 Changement Climatique :  3,0 4,0 10,0 17,0 

4.2 Études d'anticipation et capacités 4,0 8,0 15,0 27,0 

4.3 Génétiques Modernes, génomiques et biosciences 4,0 20,0 50,0 74,0 

5. Coordination de l'Axe de Travail (Axe de 
Travail R&D et autres) 

    

5.1 Coordination y compris planification conjointe, 
implémentation et rapport ; collecte et partage des 
expériences ; M&E et Responsabilité Mutuelle, 
Communication etc. 

9,0 22,0 50,0 81,0 

TOTAL 
167,0 477,0 

900,
0 

1 544,0 

 

5.2 Modalités de Partage des Coûts  

De nombreuses activités répertoriées ci-dessus seront mises en place à partir de 
travaux en cours notamment sur l'implémentation des partenariats. Certaines 
activités concernent un travail futur qui sera financé par des investissements engagés. 
C'est pourquoi le financement du budget peut déjà recourir à des investissements 
engagés et sécurisés. Approximativement 25 à 30% du budget est ainsi couvert par ce 
type d'investissements. 

 

5.3 Sources de Financement Potentielles  

Les fonds de financement prévus pour le budget présenté proviennent de plusieurs 
sources, soient : 

 

 Financement public intérieur au niveau national  

 Banque Africaine de Développement 

 Financement de sources multilatérales (Banque Mondiale, IFAD) 

 Financement de donateur bilatéral destiné aux pays, RECs, Commission de 
l'Union Africaine, organisations AR&D  de sous-région et continental. 

 Coût partagé avec les institutions de recherche par exemple GCRAI Centres 
and Programmes, AGRA, AATF, NARIs, advanced research institutions, 
African university networks (RUFORUM and ANAFE), United Nations 
Agencies (FAO, UNECA, WFP, UNICEF) etc. 

 Fondations (ex. Bill and Melinda Gates Foundation, Rockefeller Foundation, 
Kellogg Foundation, etc.) 

 Partenariat avec les économies émergentes (Brésil, Inde, Chine) 

 Secteur privé en Afrique et au-delà. 
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