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LATA Programme de transformation de l'agriculture au Liberia (Liberia Agricultural 

Transformation Agenda - LATA). 

NARES Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Aperçu du programme 

1.1 Avec plus de 160 millions d’Africains (soit près d’un Africain sur quatre) qui vivent dans 

l’insécurité alimentaire et la malnutrition, l’Afrique est la région du monde où l’insécurité alimentaire 

est la plus forte. Plus de 32 millions d’enfants africains âgés de moins de 5 ans souffrent d’une 

insuffisance pondérale ; parmi eux, près de 10 millions souffrent d’une insuffisance pondérale sévère 

tandis que 14,3 millions d’entre eux souffrent de cachexie, avec un poids insuffisant par rapport à leur 

taille. Le prolongement d’une telle situation pourrait ébranler les récentes avancées économiques de 

l’Afrique. La médiocre productivité agricole et la faible valeur ajoutée sont au cœur des défis de la 

malnutrition, de l’emploi et des revenus sur le continent. Si le secteur de l’agriculture représente entre 

50 et 70 % des emplois dans les pays africains, il ne produit que 25 % du produit intérieur brut (PIB) 

du continent. 

1.2  Dans les années 1960, l’Asie connaissait une situation similaire. Cependant, grâce aux 

recherches réalisées au XXe siècle dans le domaine de l’agriculture, développées par un certain nombre 

d’instituts internationaux de recherche agricole (International Agricultural Research Centers - IARC) 

en Amérique latine et en Asie, l’Asie a entrepris une « Révolution verte ». Ces centres, devenus le 

Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Consultative Group on International 

Agricultural Research - CGIAR) ont, avec certains pays asiatiques, catalysé l’une des plus fortes 

hausses de la production alimentaire et ont amélioré le bien-être nutritionnel avec une ampleur encore 

jamais vue. Les technologies pour nourrir l’Afrique existent, et elles n’attendent qu’à être déployées à 

grande échelle. Elles peuvent répondre aux problèmes de malnutrition et de retards de croissance au 

plan physique et psychologique de nombreux Africains. L’Afrique dispose aujourd’hui de plus de 

technologies de production alimentaire que n’en n’avait l’Asie à l’époque de sa « révolution verte », et 

ce, dans les variétés de cultures et des races d’élevage à haut rendement, les cultures bio-fortifiées 

comme le manioc riche en provitamines A, le riz à forte teneur en fer et en zinc, et le sorgho riche en 

zinc. Le problème réside dans l’absence d’un transfert massif de ces technologies vers les agriculteurs. 

À ce problème s’ajoute le manque d’une plateforme de diffusion bien coordonnée de ces technologies 

de production alimentaire, pour aborder tous les problèmes connexes de vulgarisation (formation), de 

politique, de marché, institutionnels, de R&D, ainsi que les problèmes réglementaires entravant l’emploi 

généralisé de ces technologies. 

1.3  La Banque a pour objectif la création d’une Infrastructure régionale de diffusion de 

technologies (RTDI), en se concentrant sur les efforts du CGIAR, à ce jour techniquement excellents, 

mais mal coordonnés, et sur son travail avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation 

agricoles (NARES), et, particulièrement, leur organisation-cadre, le Forum africain pour la recherche 

agricole (FARA) et ses Organisations sous-régionales (OSR). La TDI mettra l’accent sur les zones 

agroécologiques et leurs produits de base prioritaires afin d’apporter, d’ici 2025, les technologies de 

production alimentaire les plus pertinentes à 40-50 % des agriculteurs/éleveurs africains. L’objectif 

global du programme TAAT est d’améliorer radicalement l’agriculture (ainsi que l’élevage et 

l’aquaculture) en tant qu’activité économique en Afrique, en déployant des technologies permettant 

d’augmenter la productivité de l’agriculture et de l’élevage au sein de huit Domaines d’intervention 

prioritaire (DIP) : (i) l’autosuffisance dans la production de riz, (ii) l’intensification de la culture du 

manioc, (iii) la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, (iv) la transformation des savanes 

africaines en greniers alimentaires, (v) la revitalisation des plantations d’arbres, (vi) le développement 

de l’horticulture, (vii) l’accroissement de la production de blé en Afrique, et (viii) l’obtention de 

l’autosuffisance dans la pisciculture intérieure. À l’intérieur de ces DIP, neuf (9) produits agricoles de 

base se voient accorder la priorité. La TAAT est conçue comme un programme cadre qui permet aux 

partenaires (la Banque mondiale, l’AGRA, le BMGF, l’IFAD, etc.) de contribuer aux ressources et de 

s’étendre sur le pays concerné dans la durée. Le financement de la Banque pour la première année du 

programme sera de 29 millions UC (40 millions USD), sous forme de dons, pour financer les activités 

gérées centralement (pour les pays du seul FAD, puisque, dans un premier temps, les ressources des 
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partenaires visent les pays BAD). Des montants similaires seront recherchés pour les deuxième et 

troisième années du programme. En outre, la Banque devrait fournir près de 350 millions d’USD, dans 

le cadre de ses programmes de prêt ordinaires aux pays, pour aller au-delà des activités centrales et 

s’orienter vers des domaines qui appuient les chaines de valeur, le marché et l’infrastructure agricoles, 

ainsi que l’accès au financement, autant d’éléments propres à stimuler la réussite de la transformation 

de l’agriculture à l’échelon des pays. 

1.4  S'il est vrai que la TAAT est une plateforme essentielle pour conduire la stratégie "Nourrir 

l'Afrique" de la Banque, les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de cette stratégie sont 

énormes et bien supérieures aux montants que la Banque peut, à elle seule, mobiliser. La Banque forge 

donc des alliances et des partenariats pour l'aider à mobiliser les ressources qui permettront d'atteindre 

ces objectifs. La TAAT est conçue comme une plateforme multidonateur visant à œuvrer au 

déploiement à grande échelle dans toute l'Afrique de technologies agricoles éprouvées. Les principes 

directeurs fondamentaux de la TAAT sont les suivants : la technologie est importante, l'échelle est 

importante, la politique et l'environnement réglementaire sont importants, les partenariats sont 

importants. 

1.5 Pour réussir, la révolution verte sur le continent doit être inclusive et fondée sur la 

reconnaissance du lien inextricable qui existe entre transformation agricole et renforcement des 

pouvoirs des femmes. Réduire les inégalités entre hommes et femmes qui persistent dans l'agriculture 

africaine constitue une formidable opportunité de libérer le potentiel de l'agriculture africaine. En 

Afrique, le secteur agricole est le premier pourvoyeur d'emplois féminins. En effet, 62% des femmes 

économiquement actives travaillent dans ce secteur et dans des pays comme le Rwanda, le Malawi et le 

Burkina Faso, ce chiffre passe à plus de 90 %. Pourtant, selon les pays, l'écart de salaire entre les 

hommes et les femmes, en milieu rural, serait compris entre 15 et 60 %.  Les recherches montrent 

également que lorsque les agricultrices ont accès aux mêmes intrants et aux mêmes compétences que 

les agriculteurs, elles sont tout aussi performantes qu'eux. La TAAT s'attachera à prendre en compte de 

façon systématique les questions d'égalité entre hommes et femmes, et à garantir aux femmes l'égalité 

d'accès aux technologies agricoles. En effet, la TAAT fera des besoins des femmes une priorité, pour 

que les règles du jeu soient les mêmes pour tous et que la productivité agricole et l'impact qui en découle 

soient accrus.  

1.6 La TAAT est une alliance stratégique visant à mobiliser 1 milliard de dollars en faveur du 

déploiement à grande échelle des technologies agricoles. La BAD et la Banque mondiale collaborent à 

la conceptualisation de la TAAT depuis près de deux ans. Initialement, la Banque mondiale prévoyait 

d'investir 500 millions de dollars dans des partenariats TAAT dans les différents pays. Elle annonce 

aujourd'hui, en marge de la cérémonie de remise du Prix mondial de l'alimentation, à Des Moines 

(Iowa), en octobre 2017, que ce montant sera porté à 700 millions de dollars lors de la discussion 

multidonateur consacrée à l'initiative. L'alliance TAAT comptera également parmi ses membres la 

Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Rockefeller et l'Alliance pour une révolution verte en 

Afrique (AGRA), qui ont toutes trois promis des financements importants. En effet, la Fondation Bill 

et Melinda Gates a d'ores et déjà approuvé un appui financier à la plateforme centrale de coordination 

de la TAAT hébergée par l'IITA, décrite ci-dessous. 

1.7 D'autres institutions ont aussi participé activement à la conceptualisation de la TAAT, 

notamment la FAO des Nations Unies, le Fonds international pour le développement agricole, l'Agence 

française de développement, le DFID, USAID, différentes institutions bilatérales et le secteur privé. 

Plusieurs de ces institutions prévoient de collaborer avec la TAAT et de cofinancer des interventions au 

niveau national, dans le cadre de financements parallèles. Il est à noter que lors des événements en 

marge de la cérémonie de remise du Prix mondial de l'alimentation en Iowa, qui ont réuni les plus grands 

experts mondiaux de l'agriculture, la TAAT a été saluée comme étant potentiellement "l'effort le plus 

important pour mobiliser des ressources en vue du déploiement à grande échelle des technologies 

agricoles pour les agriculteurs de toutes les zones agro-écologiques d'Afrique" 
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1.8 Le programme TAAT s’aligne sur le double objectif de la Stratégie décennale du Groupe de la 

Banque (SDA), notamment la croissance inclusive et la transition progressive vers la croissance verte, 

l’agriculture constituant l’un des trois domaines prioritaires. La TAAT reprend également quatre des 

cinq priorités de la Banque (Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer 

la qualité de vie des populations africaines), regroupées dans les high 5. En outre, La TAAT est 

fermement ancrée au programme Nourrir l’Afrique, avalisé par les leaders africains lors de la conférence 

de haut niveau, tenue à Dakar en octobre 2015, ancrée elle-même dans la Déclaration de Malabo de 

l’Union africaine, ainsi qu’aux Objectifs de développement durable (ODD) 1 et 2 de mettre fin à 

l’extrême pauvreté et à éliminer la faim et la malnutrition. Face à la perspective agroécologique des 

PIA, le programme TAAT contribue à la politique et la stratégie d’intégration régionale (2014-2023) et 

s’aligne sur la stratégie des États en transition applicable à certains PMR de la Banque. TAAT est 

également ancré autour de projets antérieurs appuyés par la Banque, notamment : (i) le programme 

« Appui à la recherche agricole pour le développement de cultures stratégiques en Afrique » (SARD-

SC), qui a financé la recherche sur quatre des six cultures stratégiques de l’Union africaine (manioc, 

maïs, riz et blé), suivant une approche de chaîne de valeur ; (ii) le projet de déploiement du programme 

NERICA (Nouveau riz pour l’Afrique) dans sept (7) pays africains – récipiendaire du prix du Trésor 

américain en 2014 ; (iii) le projet visant la Promotion de la science et de la technologie pour le 

développement agricole de l’Afrique (PSTAD), mis en œuvre dans 34 PMR ; et (iv) divers projets de 

recherche pour le développement (au Cameroun, en Tanzanie, et dans d’autres pays) qui ont contribué 

à certaines des technologies éprouvées de développement agricole retenues pour être déployées dans le 

cadre du programme TAAT. 

1.9  Dans sa conception, La TAAT prend en compte les connaissances tirées de la mise en œuvre 

des opérations de recherche agricole et d’autres projets régionaux, notamment la nécessité de renforcer 

les capacités d’exécution et de diffusion. De même, les connaissances générées par La TAAT seront 

utilisées pour concevoir, gérer et mettre en œuvre des projets similaires futurs financés par la Banque. 

Par le biais du S&E, les données liées à ces connaissances seront collectées durant toute la mise en 

œuvre. Elles seront ensuite analysées et les résultats utilisés pour améliorer la mise en œuvre du projet 

en temps réel. 

1.10 Tous les pays africains sont éligibles pour participer au TAAT sur la base de leur engagement 

à appliquer des politiques visant à faciliter l’adoption de technologies de production alimentaire, le 

renforcement des Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (NARES), et la 

participation aux activités convenues avec les consortiums CGIAR et les Organisations sous-régionales 

(OSR) dans le cadre de la TAAT. Les pays seront aidés par des Conventions ou des programmes pays 

de déploiement de technologies, administrés au niveau central, auxquels la Banque collabore avec ses 

partenaires (p. ex., la Banque mondiale, l’AGRA, le BMGF et le FIDA) pour intégrer des composants 

de la TAAT dans les programmes de développement des chaînes de valeur agricoles. Le programme 

TAAT comprend quatre composantes essentielles : (i) la création d’un environnement propice au 

déploiement et à l’adoption d’une technologie de production alimentaire par les agriculteurs, à savoir : 

des systèmes de semences ou des programmes d’insémination artificielle, des diffusions technologiques 

et des politiques d’enregistrement harmonisées au niveau régional, et des programmes régionaux de 

lutte contre les menaces des ravageurs et des maladies ; (ii) une Infrastructure régionale de fourniture 

technologique (RTDI) —consortium des centres CGIAR, de SNRA et d’OSR, qui constituent la 

plateforme TAAT capable de fournir et de déployer les technologies de production alimentaire 

nécessaires et toute recherche adaptative supplémentaire requise ; (iii) le déploiement des technologies 

de production alimentaire adéquates, par le biais de campagnes de sensibilisation) portant sur les 

cultures/l’élevage dans les PMR ; et (iv) la gestion de projet. 

1.11 Sur le plan opérationnel, La TAAT fonctionnera de la manière suivante : l’Infrastructure 

régionale de diffusion de technologies (RTDI), composée de centres CGIAR et d’autres fournisseurs de 

technologies, élaborera un ensemble de technologies de production alimentaire éprouvées pour neuf 

produits de base prioritaires. Cet ensemble comprend : des systèmes de semences ou des programmes 

d’insémination artificielle pour les meilleures variétés végétales ou races animales  en vue d’un 
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déploiement à grande échelle ; des protocoles de contrôle de maladies au niveau régional ; l’éducation 

des agriculteurs/éleveurs concernant les méthodes améliorées de production agricole et de race animale ; 

l’aquaculture, etc. Les PMR, représentés par le NARES, travailleront avec les centres CGIAR pour 

élaborer des propositions, basées sur l’ensemble des technologies de production alimentaire, en vue de 

campagnes de sensibilisation (information/vulgarisation) ; Ces propositions seront soumises à 

l’approbation de l’organe de décision de RTDI, l’Organe de validation (détails à l’annexe 1). Une fois 

les propositions acceptées, les fonds seront affectés à la mise en œuvre, toujours supervisée par l’Organe 

de validation. La TAAT n’est pas un programme de recherche, mais il met des technologies de 

production existantes — fruit de dizaines d’années d’efforts de recherche — au service de millions 

d’agriculteurs par le biais de campagnes de sensibilisation sur les cultures/l’élevage et par la création 

d’un environnement propice en collaboration avec les chercheurs. 

1.12 Les technologies de production alimentaire déployées dans le cadre de la TAAT devront avoir 

les caractéristiques de Biens publics régionaux (BPR), à savoir : (i) la non-rivalité, (ii) la non-

exclusivité, (iii) largement d’intérêt public, (iv) une solide concordance avec l’orientation stratégique et 

les objectifs continentaux et régionaux de la Banque ; (v) un rôle de catalyseur en amont, et (vi) avoir 

un fort impact sur le développement par le biais de la coopération. Les technologies de production 

alimentaire déployées seront accessibles gratuitement à tous les participants dans les zones 

agroécologiques ou zones de production des produits de base ciblés. Aucun pays ne sera exclu. Les 

principaux enseignements tirés concerneront, entre autres, le renforcement des relations de travail entre 

les centres CGIAR et le NARES, et l’expérience d’avoir travaillé dans plusieurs pays ayant des zones 

agroécologiques similaires.  

1.13 La TAAT permettra aux donateurs de travailler ensemble sur une plateforme régionale de 

fourniture technologique bien coordonnée, pour des technologies appropriées à déployer vers des 

millions d’exploitants agricoles de diverses zones agroécologiques. Cela amènera les systèmes agricoles 

internationaux, régionaux et nationaux à conjuguer leurs efforts pour améliorer les connexions entre la 

recherche et la vulgarisation, et réformer les systèmes réglementaires qui empêchent un transfert rapide 

de technologies à travers les frontières.      .  

1.14 Le passage à une échelle plus grande dans les domaines d’intervention prioritaire (PIA), dans 

le cadre du programme TAAT offre plusieurs avantages, notamment : (i) une augmentation de la 

productivité et une diversification renforcée entraînant une plus grande sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, (ii) la création d’emplois grâce à de nouvelles opportunités de commercialisation et 

d’industrialisation, (iii) des salaires plus élevés qui améliorent le statut socioéconomique des 

agriculteurs, dont des femmes et des jeunes, (iv) une réduction de la vulnérabilité aux fluctuations des 

prix du marché grâce à une demande plus fiable, menant à une meilleure organisation des marchés, (v) 

de meilleures pratiques de gestion des sols, des eaux et de la terre, grâce à l’adoption de bonnes pratiques 

agricoles (BPA), et (vi) une plus forte résilience aux changements climatiques et au stress associé par 

le déploiement d’une Agriculture intelligente face au climat (CSA). La TAAT apportera une 

contribution importante aux objectifs essentiels de développement agricoles de l’initiative Nourrir 

l’Afrique : 1) mettre fin à l’extrême pauvreté, 2) éliminer la faim et la malnutrition, et 3) garantir 

l’autosuffisance alimentaire de l’Afrique et en faire un continent exportateur net de produits 

alimentaires. 

1.15 Les projections basées sur la conception globale du projet et les hypothèses développées pour 

la stratégie Nourrir l’Afrique, ainsi que les programmes AGRA et de la Banque mondiale, suggèrent 

qu’en accélérant les technologies de production alimentaire, le programme TAAT entraînera une 

production supplémentaire de 120 millions de tonnes de produits alimentaires par an, viendra en aide 

à près de 40 millions de bénéficiaires (11,7 millions de ménages), et générera une production 

alimentaire renforcée évaluée entre 1,7 et 2,8 milliards USD résultant d’un investissement de 850 

millions USD d’ici la fin du programme. Les investissements dans La TAAT seront très largement 

renforcés par les prêts et dons importants octroyés aux PMR, grâce à l’initiative Nourrir l’Afrique.  



 

vii 

1.16 La Direction sollicite l’approbation, par les Conseils, des ressources de la première année 

(AP1) sur le guichet  « bien public régional » (BPR). Pour les années suivantes (AP2 et AP3) ainsi que 

pour des programmes pays spécifiques, la Direction présentera d’autres demandes aux Conseils.
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Cadre logique basé sur les résultats 

  

Nom du pays et du programme : Multinational – Technologies pour la transformation de l’agriculture africaine (TAAT) 

 

But : Élargir rapidement l’accès des petits exploitants agricoles, dont une majorité constituée de femmes, des PMR à faible revenu, à des technologies agricoles à rendement élevé, afin d’améliorer leur 

production vivrière, assurer leur sécurité alimentaire, accroître les revenus ruraux et fournir des biens publics régionaux, grâce au déploiement à grande échelle de technologies agricoles dans des zones 

agroécologiques similaires.  

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE  MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris ISB) Référence (2017) Cible (2020) 

IM
P

A
C

T
 

Renforcement de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition, 

réduction de la pauvreté et 

amélioration des moyens de 

subsistance 

1. La population jouit d’une plus 

grande sécurité alimentaire 

(dont les femmes à hauteur de 50 

%) 

2. Prévalence du rachitisme chez 

les enfants âgés de moins de 5 

ans (ventilés par genre) 

1. 20 % des 

Africains 

connaissent 

une insécurité 

alimentaire  

2. 31,2 % pour la 

région 

africaine (entre 

31,7 % et 42,6 

%)  

1. Réduction de 40 %  

2. Réduction de 30 %  

1. Rapport 

annuel sur 

l’état de la 

sécurité 

alimentaire 

dans le pays. 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Hausse de revenu (inclusif) 

 

 

Augmentation de la production 

agricole/de race animale 

 Revenu du ménage 

 

 

 Productivité de l’agriculture 

 Productivité de l’élevage 

 1 650 USD 

 

  

 Comme à 

l’annexe 2 

 Augmentation de 50 %  

 

 

 Augmentation de 30 % 

- 50 %  

1. Rapports 

annuels du 

bureau national 

des statistiques. 

2. Rapport annuel 

du ministère de 

l’Agriculture  

Risque : Manque d’environnement propice 

(politique, marché, etc.) 

Atténuation : Militantisme factuel et ciblé 

Risque : Manque d’engagement des parties 

prenantes lors de la mise en œuvre  

Atténuation : Engagement actif de toutes les 

parties prenantes avec rôles clairement définis 

Hausse de l’emploi (inclusif)  Nbre d’emplois créés (dont 

femmes et jeunes), ventilés par 

produit alimentaire 

 0  450 000 (50 % de 

femmes) 

 

Hausse de la production 

alimentaire 

 

Hausse de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition  

 

Bénéficiaires directs de la 

TAAT  

 

 

Ajout de valeur de la TAAT 

 Tonnes de produits 

(supplémentaires) ventilées par 

produit 

 Diversité alimentaire du ménage 

 

 

 Nbre de bénéficiaires (ventilés 

par âge et genre) 

 

 Valeur de production 

supplémentaire 

 0 

 

 

 0 

 

 0 

 

 

 3.29 milliards 

USD 

 17 millions de tonnes 

 

 

 3 nouveaux produits 

/ménage 

 

 10,34 millions de 

ménages (2027) (50 % 

de femmes et 25 % de 

jeunes) 

 4,99 milliards USD 
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 Composante 1 : Création d’un environnement propice (EP)     

P
R

O
D

U
IT

S
 

Produit 1.1 : Politiques de 

déploiement et d’adoption de 

politiques technologiques de 

production alimentaire 

harmonisées au sein d’une région 

 Nbre de politiques technologiques 

harmonisées entre pays et régions 

 0  7 (1/produit) 1. Rapports de 

suivi trimestriel 

de programme. 

2. Rapports 

annuels de 

centres CG. 

3. Rapports 

NARES 

annuels 

4. Rapports 

trimestriels de 

marché 

Risque : Manque d’engagement et de soutien 

logistique pour permettre la formation. 

Atténuation : Sensibilisation et identification 

des partenaires de formation stratégiques 

 

Risque : Incohérence politique des 

gouvernements & long processus de 

changement de politique 

Atténuation : Dialogue utilisant des raisons 

factuelles pour les pertes dues au statu quo 

 

Risque : Manque d’engagement des jeunes 

impliqués dans la promotion de la technologie 

Atténuation : Bonne orientation sur le 

changement d’état d’esprit 

 

Risque : Manque de coopération de la part des 

agences gouvernementales 

Atténuation : Dialogue en faveur de l’adoption 

 

Risque : Absence d’environnement propice 

(politique, marché, etc.) 

Atténuation : Militantisme factuel et ciblé 

 

Risque : Manque d’engagement et de soutien 

logistique pour permettre la formation 

Atténuation : Sensibilisation & identification 

des partenaires stratégiques de formation 

 

Risque : Manque de disponibilité des marchés 

de lancement 

Atténuation : Facilitation des liaisons entre 

groupes de producteurs et initiateurs par des 

accords de marketing de produit. 

Produit 1.2 : Capacité des 

systèmes nationaux de semence 

mis en place  

 Nbre de systèmes faibles renforcés  0  7 (1/produit) 

Produit 1.3 : Variétés de cultures 

et races animales améliorées dans 

un pays largement disponibles 

pour être adoptées dans un autre 

pays d’une région donnée 

 Nbre de variétés végétales ou races 

animales améliorées largement 

adoptées dans les zones 

agroécologiques 

 0  14 (2/produit) 

Produit 1.4 : Réponse aux 

contraintes à l’adoption des 

technologies 

 Nbre d’obstacles à l’adoption de 

technologies supprimés 

 0  14 (2/produit) 

Produit 1.5 : Harmonisation des 

politiques de diffusion et 

d’enregistrement des technologies 

de production alimentaire 

 Nbre de politiques technologiques 

harmonisées entre les pays et les 

régions 

 0  7 (1/produit) 

Produit 1.6 : Exécution d’activités 

de promotion des technologies 
 Nbre d’activités de promotion avec 

l’accent mis sur les technologies 

d’alimentation sure et nutritive 

 0  3000  

 

  

Produit 1.7 : Exécution d’activités 

pour promouvoir la 

consommation d’aliments sûrs et 

nutritifs 

 Nbre d’activités promotionnelles  0  40 

Produit 1.8 : Accès aux marchés 

des intrants et des produits 
 Nbre de communautés disposant 

d’un meilleur accès aux marchés 

des intrants et des produits 

 0  2 350  

Composante 2 : Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI) 

Produit 2.1 : Création d’un 

ensemble des meilleures 

technologies de production 

alimentaire 

 Nbre des meilleures technologies 

évaluées. 

 0  21 (3/produit)   

Produit 2.2 : Conception/mise en 

œuvre d’une campagne de 

contrôle transnational des 

ravageurs et des maladies 

 Nbre de campagnes mises en œuvre   0  14 (2/produit) 

 

 

 

 

Produit 2.3 : Conventions agréées 

pour la diffusion de technologies 

agriculture/élevage 

 Nbre de conventions agréées  0  14 (2/produit)  
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Produit 2.4 : Soutien à la jeune 

classe d’« agripreneurs » 

 

Produit 2.5 : mise en œuvre du 

S&E de la plateforme 

 

 Nbre d’agripreneurs aidés 

 

 Nbre de S&E de la plateforme 

effectués 

 

 0 

 

 

 0 

 

 5 000 

 

 

 7 (1/plateforme) 

  

Composante 3 : Déploiement de technologies adaptées (DTA) 

Produit 3.1 : Contrôle 

transnational de ravageurs et de 

maladies facilité 

Produit 3.2: Identification et 

déploiement des technologies 

adaptées  

Produit 3.3 : Campagnes de 

proximité sur les cultures et 

l’élevage  

 

Produit 3.4 : Conception et mise 

en œuvre à grande échelle de 

modèles innovants et de 

vulgarisation  

 Nbre de contrôles transnationaux de 

ravageurs et de maladies facilités  

 

 Nbre de technologies identifiées et 

déployées 

 

 Nbre de campagnes de proximité 

sur les cultures et l’élevage 

réussies 

 Nbre de modèles de vulgarisation  

mis en œuvre à grande échelle  

 0 

 

 

 0 

 

 

 

 0 

 

 

 0 

 7 (1/produit) 

 

 

 14 (2/produit) 

 

 

 

 7 (1/produit) 

 

 

 7 (1/produit) 

  

Composante 4 : Gestion de projet 

Produit 4.1 : Gestion de 

programme TAAT fonctionnelle 
 Nbre d’activités fiduciaires gérées 

avec efficacité et efficience en vertu 

du programme TAAT  

 0  20 1. Suivi 

trimestriel de 

programme. 

Risque : Manque de coopération entre 

Conventions 

Atténuation : Constitution d’une équipe 

efficace dès le départ. 

A
C

T
IV

IT
É

S
 P

R
IN

C
IP

A
L

E
S

 

COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Création d’un environnement propice (EP)           12,28 millions d’UC 

1.1 : Harmonisation et adaptation des systèmes de version technologique et enregistrement et politiques sur les semences dans 

les pays et les régions (pour garantir les effets de retombées) 

1.2 : Renforcement des capacités des systèmes de semences (lorsqu’elles sont faibles) 

1.3 : Assurance que les variétés végétales ou races animales améliorées pour des zones agroécologiques spécifiques sont 

largement appliquées et utilisées 

1.4 : Identification et suppression des contraintes à l’adoption de technologies agricoles en Afrique par des audits de politique 

appropriés 

COÛT TOTAL DU PROJET : 40,00 MILLIONS UC 

 

Don du FAD :           29,00 millions UC          (72,50 %) 

AGRA :                                    7,25 millions UC           (18,10 %) 

BMGF :                                    0,85 million UC             (2,10 %) 

Gouvernement des PMR     2,90 millions UC            (7,30 %) 

Composante 2 : Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI)                                          9,82 millions UC 

2.1 : Identification & sélection des meilleures technologies à adopter par les PMR 

2.2 : Conception & développement et mise en œuvre de campagnes appropriées pour le contrôle transnational des ravageurs 

et des maladies 

2.3 : Réunion de l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies culture/élevage de tous les grands acteurs pour chacun 

des neuf produits de base prioritaires 

2.4 : Engagement des CGIAR et autres fournisseurs de technologie à développer un ensemble de technologies de production 

alimentaire éprouvées pour les neuf produits de base prioritaires 

2.5 : Soutien au développement d’une jeune classe de « agripreneurs », par le biais de démonstrations, de la formation et du 

financement en coordination avec le programme ENABLE Youth 

2.6 : Exécution d’un S&E de la plateforme 

Composante 3 : Programme de Déploiement des technologies adaptées (DTA) 16,01 millions UC 

3.1 : Facilitation du contrôle transnational des ravageurs et des maladies par le biais de campagnes de sensibilisation (ces 

ravageurs et ces maladies ne respectent pas les frontières politiques) et du développement de protocoles adéquats  
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3.2 : Déploiement des technologies appropriées par le biais de campagnes de proximité cultures/élevage dans les PMR 
3.3 : Conception et mise en œuvre à grande échelle de modèles innovants et de vulgarisation pour organiser et fédérer les 

agriculteurs/éleveurs 

 Composante 4 : Gestion de projet (GP)                                                                                                                   1,89 million 

UC 

 4.1 : Gestion des questions fiduciaires de la TAAT (passation des marchés, décaissements, gestion financière)  
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Calendrier du programme 
 

Tableau 1 : Calendrier du programme TAAT 
Année 2017 2018 2019 2020 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Activités initiales                 

Traitement interne de l’évaluation                 

Négociations de prêt                 

Accord du Conseil                 

Signature du protocole de don                 

Recrutement du personnel du programme (Organe de validation (Clearinghouse), etc.) /Nomination des membres du comité de pilotage membres                 

Satisfaction des conditions d’entrée en vigueur & premier décaissement                 

Lancement du programme /formation des équipes du programme en GF & passation des marchés                 

Préparation et validation des manuels de procédures                  

Préparation & signature des protocoles d’accord avec les différents partenaires de mise en œuvre                  

Composante 1 : Création d’un environnement propice (EPEE)                 

Conception et suivi des politiques de soutien                 

Enquête sur la technologie et évaluation                 

Évaluation des systèmes de semence et du système de diffusion des races animales                 

Propositions concernant les campagnes sur les de technologies éprouvées portant sur les cultures/ 

l’élevage 

                

Déploiement et promotion d’une technologie nationale                 

Composante 2 : Infrastructure régionale de fourniture technologique (RTDI)                 

Enregistrement des agriculteurs et des négociants d’intrants                 

Conception et mise en œuvre de campagnes transnationales de de contrôle des ravageurs 

 et des maladies 

                

Activités de diffusion de technologies sur les cultures/l’élevage                 

Support au développement d’une jeune classe d’« agripreneurs » & promotion de technologies par le biais  

de démonstrations 

                

Développement d’un ensemble de technologies de production alimentaire éprouvées dans les neuf 

produits de base prioritaires 

                

Formation des formateurs à l’utilisation des technologies & BPA                 

Composante 3 : Déploiement des Technologies appropriées (DAT)                 

Facilitation du contrôle transnational des ravageurs et des maladies (sensibilisation, etc.)                 

Élaboration de stratégies pour le déploiement de technologies éprouvées                  

Conception et mise en œuvre de modèles d’exploitation et de vulgarisation à grande échelle                 

Composante 4 : Gestion de programme (GP)                 

Préparation, approbation et flottement des dossiers d’appel d’offres & remise des contrats de biens, travaux  

et services 

                

Exécution des contrats de biens, travaux et services                 

Présentation des rapports trimestriels                 

Présentation des rapports annuels                 

Plans de travail et budgets du programme                 

Réunions du Comité de pilotage                 

Missions de supervision de la Banque                 

Audit                 

Examen à mi-parcours                 

Rapport d’achèvement de programme                 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Le secteur agricole africain est peu performant 

1.1.1 Le continent africain jouit d'un énorme potentiel agricole, pourtant, avec plus de 160 millions 

d'africains (soit près d’un africain sur quatre) vivant dans l'insécurité alimentaire et la malnutrition, 

l'Afrique est la région du monde où l’insécurité alimentaire est la plus forte. Chaque jour, plus de 100 

millions d'enfants se couchent en souffrant la faim, quant aux conséquences à long terme, elles sont 

aussi désastreuses : leur développement physique et mental sera très affecté et leur productivité future 

comme adulte sera limitée. 58 millions d'enfants africains souffrent de retards de croissance, avec une 

taille insuffisante par rapport à leur âge. Cela représente une augmentation de 23 % depuis 1990, alors 

que sur la même période, ce taux a baissé de 37 % dans le reste du monde. Plus de 32 millions d’enfants 

africains âgés de moins de cinq ans, soit plus d’un tiers d’entre eux, souffrent d’une insuffisance 

pondérale, sévère pour près de 10 millions et aigue pour 14,3 millions d’entre eux, dont le poids est 

insuffisant par rapport à la taille. Le prolongement d’une telle situation pourrait ébranler les récentes 

avancées économiques de l’Afrique. 

1.1.2 La médiocre productivité agricole et la faible valeur ajoutée sont au cœur des défis de la 

malnutrition, de l’emploi et des revenus en Afrique. Si le secteur agricole représente entre 50 et 70 % 

des emplois dans les pays africains, il ne produit que 25 % du produit intérieur brut (PIB) du continent. 

Ainsi, l'agriculture est le moyen de subsistance de nombreuses personnes, qui pourtant, ne produisent 

et ne gagnent que très peu. En outre, moins de 30 % des récoltes sont transformées en produits à valeur 

ajoutée, contre 98 % dans les pays développés. Enfin, sur une tonne de produits transformés, la valeur 

ajoutée est de 40 USD en Afrique, alors qu’elle s’élève à 180 USD dans les pays riches. Ces opportunités 

manquées, la création de richesses et d’emplois, affectent particulièrement les femmes, puisque 70 à 80 

% des agriculteurs africains sont des femmes. La précarité dans laquelle vivent ces femmes et leurs 

familles exacerbe encore davantage les problématiques de santé et de nutrition. Pour échapper à ce 

cercle vicieux, il est essentiel d'accroître la production agricole et la valeur ajoutée. Les interventions 

décrites ici ont pour objectif de d’accroître la production, tandis que d'autres mesures mises en œuvre 

dans le cadre de la stratégie Nourrir l’Afrique de la Banque visent à augmenter la valeur ajoutée.  

1.1.3 Plusieurs facteurs expliquent la faiblesse de la productivité en Afrique, notamment la pauvreté 

des sols et un accès limité des petits exploitants aux meilleures variétés végétales ou races animales, 

aux nutriments et aux technologies de production de cultures/d’élevage appropriées. Au cours des 25 

dernières années, les rendements des cultures de base africaines ont à peine augmenté et restent les plus 

faibles au monde. Les rendements pour cinq cultures de base (le riz, le blé, le maïs, la pomme de terre 

et le manioc) représentent seulement un peu plus de la moitié de la moyenne internationale. La 

croissance annuelle des rendements céréaliers n'a été que de 1,3 % de 1990 à 2014, contre 4,1 % au 

Brésil sur la même période. Il est frappant de constater qu'entre 2001 et 2008, le PIB agricole de 

l'Afrique n'a augmenté que de 3,4 % tandis que le PIB global a progressé presque deux fois plus vite, à 

un taux de 6 % par an.   

1.1.4 Pour résumer, la sous-performance du secteur agricole africain est responsable des faibles 

revenus et des prix élevés des denrées alimentaires ainsi que de leur fréquente mauvaise qualité. Ces 

derniers éléments ont un impact direct sur la faim, la malnutrition, la pauvreté et le capital humain, et 

ils entravent les opportunités économiques dans les secteurs agricole et non agricole.   

1.2. La « révolution verte » en Asie était le résultat d'innovations technologiques et 

 institutionnelles 

1.2.1 L'expérience de l'Asie illustre à quel point la situation peut s'améliorer rapidement, si les 

mesures adéquates sont appliquées au bon moment. En Asie, dans les années 1960, la croissance des 

populations, un secteur agricole sous-performant, et des sécheresses successives ont entraîné 

d'importantes pénuries alimentaires, une famine généralisée et la malnutrition. Cependant, les avancées 
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scientifiques spectaculaires dans la sélection et les pratiques agronomiques du blé et du riz sont venues 

à bout de la crise alimentaire. Ainsi, en 1970, en quatre ans seulement, l'Inde a pu connaître, comme un 

peu plus tard, le Pakistan, la Thaïlande, les Philippines et le Bangladesh, une sécurité alimentaire. La 

« révolution verte » a ainsi sauvé un milliard de vies.  

1.2.2 L'expérience asiatique s'est inspirée de précédents succès en Amérique latine. Les progrès 

scientifiques du 20ème siècle dans le domaine de l'agriculture, appliqués avec tant de succès en Asie, 

sont exemplaire du partage des connaissances Sud-Sud, et développés par le Programme mexicain de 

coopération agricole pour le blé, créé par la Fondation Rockefeller à Mexico dans les années 1950 et 

par l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), créé par les fondations Rockefeller et Ford à 

Los Banos, aux Philippines, dans les années 1960.  

1.2.3 Ce partage des connaissances Sud-Sud a été soutenu par les partenaires de développement de 

l'époque. De la fin des années soixante jusqu'au début des années quatre-vingt, la Banque mondiale a 

fourni des innovations institutionnelles pour déployer et adapter les technologies agricoles du blé et du 

riz sur des millions d'hectares de terres agricoles en Asie. Elle a également facilité la création 

d'institutions publiques aux niveaux mondial, régional et national, tout en offrant des conseils de 

politique et un soutien aux pays asiatiques. Cela a permis de mettre en œuvre une stratégie sur le long 

terme, ciblant les agriculteurs aux ressources limitées, pour leur apporter le meilleur des techniques 

agricoles modernes. Parmi ces institutions, citons le Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (CGIAR), un réseau mondial d'institutions de recherche et de développement agricoles, 

fondé en 1972. Les centres du CGRAI ont été créés pour être des centres d'excellence internationaux en 

innovation agricole, où les meilleurs scientifiques du monde développent des technologies agricoles et 

d'élevage de pointe  qui sont  testées et adaptées aux conditions de chaque pays, en collaboration avec 

les Systèmes nationaux de recherche agricole et de vulgarisation (NARES), .Les NARES sont composés  

d’instituts nationaux de recherche agricole, d'universités, d'organismes de vulgarisation (de formation) 

publics et privés, d'organisations d’agriculteurs et d’éleveurs, etc., représentant les différents pays et les 

approches du développement et de la mise en œuvre des technologies de cultures/élevage. On peut 

affirmer que la « Révolution verte » asiatique n'aurait pas eu lieu sans les importants investissements de 

la Banque mondiale, des fondations Rockefeller et Ford et des gouvernements asiatiques dans la 

recherche et le développement agricoles, le crédit, la vulgarisation, la distribution d'intrants et 

l'infrastructure rurale. Les dépenses d’agriculture des gouvernements asiatiques ont doublé entre 1972 

et 1985. 

1.2.4 À la fin des années 1960, les fondations Rockefeller et Ford ont étendu les Centres 

internationaux de recherche agricole (CIRA) à l'Afrique. Le premier, l'Institut international d'agriculture 

tropicale (IIAT), établi à Ibadan (Nigéria) en 1967, avait pour objectif d’éliminer les obstacles 

techniques à l’augmentation de la production alimentaire. Dans les années 1980, deux autres institutions 

sont créées au Kenya : l'Institut international de recherche sur l'élevage (ILRI) et le Centre international 

pour la recherche en agroforesterie (International Council for Research in Agro-Forestry - ICRAF) 

(Centre mondial de l'agroforesterie)) ; ainsi qu'un quatrième centre, le Centre du riz pour l'Afrique en 

Côte d'Ivoire. Sur les quinze centres de recherche, quatre sont basés sur le continent africain. Des centres 

en Asie et en Amérique latine ont également ouvert des stations de recherche en Afrique dans les années 

1980, notamment le Centre de recherche sur le blé et le maïs au Mexique (CIMMYT) et le Centre des 

cultures tropicales (CIAT). Les bailleurs de fonds internationaux montrent ainsi une volonté ferme et 

croissante de favoriser la recherche et la technologie pour lancer une « révolution verte » en Afrique.  

1.3. Pourquoi les technologies n’ont-elles pas été déployées à grande échelle en Afrique 

 auparavant ?  

1.3.1 L’Afrique a raté la première révolution verte pour plusieurs raisons. Les technologies n’ont pas 

été déployées à grande échelle en Afrique auparavant à cause de ce qui suit : i) faibles systèmes de 

vulgarisation agricole ; ii) liens peu solides entre la recherche et la vulgarisation ; iii) longs systèmes de 

vérification et d’acceptation des technologies ; iv) centrage sur les frontières nationales et non sur les 
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zones agroécologiques ; v) peu d’attention accordée aux chaines de valeur du secteur privé ; vi) faibles 

liens avec le marché ; vii) environnements stratégiques et réglementaires faibles ; et viii) absence 

d’actions coordonnées à l’échelon régional pour fournir des technologies à des zones agroécologiques 

similaires (technologies sans frontières).        

1.3.2 Les frontières à l’intérieur de l’Afrique constituent également un sérieux obstacle au 

déploiement des technologies sur le continent. Les nouvelles techniques agricoles se répandent 

lentement dans les zones agroécologiques africaines, du fait de l’existence de plusieurs pays aux 

gouvernements, langues, contrôles phytosanitaires et processus de certification des semences différents. 

Par-contre ces obstacles frontaliers n’arrêtent pas les ravageurs et les maladies qui   traversent les 

frontières, et se répandent facilement. L’écart est grand entre le danger et l’habilité des pays à déployer 

les technologies adaptées pour le neutraliser. La chenille légionnaire d’automne est un bon exemple, cet 

insecte se déplace rapidement et détruit des cultures entières sur son passage, repéré pour la première 

fois au nord du Nigeria en 2016, il s’est répandu dans au moins 40 pays africains. (Voir annexe 3 pour 

une description du problème de la chenille légionnaire d’automne et du plan de lutte piloté par la 

Banque). Il est tragique de savoir que c’est une crise pour laquelle des solutions scientifiques connues 

existent aux États-Unis et au Brésil pour stopper les ravageurs dans leur progression, mais qu’il n’existe 

aucun mécanisme pour les fournir rapidement aux exploitations africaines. C’est un exemple parmi 

d’autres.  

1.3.3 Les faibles investissements du secteur public dans l’agriculture, les médiocres systèmes de 

semence, les faibles programmes de vulgarisation, l'absence d'un cadre juridique régional harmonisé 

pour l'enregistrement des variétés végétales et des races animales améliorées font que la plupart des 

agriculteurs ou éleveurs d'une région ou d'un pays donné ne bénéficient pas des variétés végétales ou 

races animales améliorées, même si elles existent. La superficie de variétés de culture améliorées n'est 

que de 30 % alors qu’elle est de plus de 50 % en Amérique latine et de plus de 80 % en Asie. Quant aux 

races animales améliorées, elles sont encore moins répandues.  

1.3.4 Le moteur essentiel des « révolutions vertes » étant l'investissement des gouvernements dans 

le secteur agricole, les gouvernements africains se sont rassemblés en 2003 pour développer le 

Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA), qui, entre autres, 

recommande que 10 % du budget national soit consacré à l’agriculture. Pourtant, à ce jour, seule une 

poignée de pays ont réussi à atteindre cet objectif. Les ressources sont donc insuffisantes pour transférer 

de nouvelles technologies agricoles vers l'Afrique et entre les pays africains. 

1.4. Nourrir l'Afrique : l'initiative de la BAD pour déclencher la « révolution verte » de 

 l'Afrique 

Nourrir l'Afrique est l'audacieuse initiative de la Banque mondiale pour mettre fin à la pauvreté, éliminer 

la malnutrition, et supprimer la dépendance aux importations de produits alimentaires. Celles-ci 

représentent actuellement 35 milliards USD et, si aucune action n’est prise, atteindront les 110 milliards 

USD en 2025.  Nourrir l'Afrique relève ce défi colossal qu’est le développement de l’agriculture 

africaine en reconnaissant la formidable opportunité qu’il présente. L’Initiative Nourrir l'Afrique repose 

sur les principes suivants : considérer l’agriculture comme une activité commerciale, plutôt que comme 

un mode de vie ; et veiller à l'inclusion des femmes et des jeunes. Nourrir l'Afrique adopte une approche 

fondée sur les chaînes de valeur des produits de base et a pour objectif de créer des entreprises agricoles 

de petite, moyenne et grande taille, dans tous les segments des chaînes de valeur des produits de base 

sur le continent. Le succès de Nourrir l’Afrique nécessite donc d’une part, d’augmenter 

considérablement la productivité, et d’autre part de progresser dans la chaîne de valeur, grâce à 

l’émergence d’agro-industries produisant et vendant des produits transformés à plus haute valeur 

ajoutée, et non plus de simples produits de base. Le programme TAAT vise le premier objectif, 

l’accroissement de la production, tandis que des initiatives, notamment le développement d'agropoles 

et de marchés fonctionnels, se concentrent sur le second. La TAAT constitue donc le socle de Nourrir 

l’Afrique. 
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1.5. Technologies pour la transformation de l’agriculture en Afrique (TAAT)  

1.5.1 Comme en Asie, l’amélioration de la productivité agricole africaine passe nécessairement par 

l’investissement des gouvernements africains, des entreprises et des institutions de développement. Cela 

rendra possible le déploiement de technologies de production vivrière éprouvées du 21e siècle auprès 

de dizaines de milliers d’exploitants agricoles africains, là où elles auront le plus d’impact. En outre, les 

gouvernements et les institutions doivent faire preuve de concentration et de coordination. Des exemples 

antérieurs sont encourageants. Ces technologies de production vivrière existent déjà et comprennent de 

nouvelles variétés de cultures et de bétail à rendement élevé, des cultures riches en nutriments – comme 

la patate douce à chair orange riche en vitamine A et les haricots riches en fer – des variétés de maïs 

résistantes à la sécheresse, une gestion intégrée des ravageurs et des maladies (IDPM), et des 

technologies simples de stockage après récolte pour réduire les pertes de production. 

1.5.2  La capacité de ces technologies de production alimentaire à engendrer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle a été démontrée et doit être déployée à grande échelle. Par exemple, DroughtTEGO® 

est le nom d'une variété de maïs à grand rendement résistante à la sécheresse, développée par le projet 

Maïs économe en eau pour l'Afrique (WEMA), qui vise à réduire le stress hydrique. Selon les experts, 

suite aux changements climatiques, l'Afrique subsaharienne souffrira de façon disproportionnée de la 

sécheresse et enregistrera une baisse de 30 % de ses rendements agricoles. Les planteurs kenyans qui 

ont semé des variétés de maïs WEMA pendant la sécheresse de 2016 ont obtenu un rendement de 3,6 

tonnes/ha contre 1,5 tonne/ha pour les planteurs ayant semé d'autres hybrides commerciaux. Par ailleurs, 

il a été démontré que 125 grammes de patate douce à chair orange (PDCO) procurent la dose quotidienne 

de provitamine A dont a besoin un enfant en âge préscolaire. La carence en vitamine A est un problème 

de santé préoccupant en Afrique, car elle contribue aux taux élevés de cécité, de maladie et de décès 

précoces chez les enfants et les femmes enceintes. Quelque 43 millions d'enfants de moins de 5 ans 

souffrent d'une carence en vitamine A. Chaque année, entre 50.000 et 125.000 de ces enfants perdent la 

vue et la moitié d'entre eux meurent dans les 12 mois qui suivent l'installation de la cécité.   

1.5.3 L'un des objectifs majeurs de la TAAT est la lutte contre la chenille légionnaire d'automne, un 

problème parasitaire qui affecte depuis peu le continent et qui, pour la campagne 2017/2018, menacerait 

quelque 13,5 millions de tonnes de maïs, d'une valeur estimative de 3 milliards de dollars. Ces chiffres 

estimatifs sont le résultat de recherches financées par le Département pour le développement 

international (DFID) au sein du Centre international pour l'agriculture et les biosciences (CABI), qui a 

évalué les dommages réels et potentiels du parasite. Sur la base des résultats des recherches 

susmentionnées, la DFID a demandé le leadership de la Banque africaine de développement pour lutter 

contre le grave problème de la chenille légionnaire d'automne. Depuis, lors d'un symposium organisé 

en marge de la remise du Prix mondial de l'alimentation à Des Moines (Iowa), la Banque a accueilli une 

réunion d'experts, à laquelle ont participé le Centre international pour l'agriculture et les biosciences 

(CABI), USAID, le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT, sigle 

espagnol), le Centre international de physiologie et d'écologie des insectes (ICIPE), et des organisations 

du secteur privé. Parmi les recommandations de la réunion figurent l'élaboration d'une approche 

régionale, des campagnes de sensibilisation, des actions de dépistage et de détection précoce, une 

gestion intégrée des ravageurs et des maladies (IPDM)1, et la nécessité de mettre l'accent sur la 

résistance au ravageur dans les variétés préférées. La TAAT s'attaquera au problème de la chenille 

légionnaire d'automne sur la base de ces recommandations, en collaboration avec le CABI, l'ICIPIE, le 

CIMMYT, les systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (NARES) dans les PMR, 

les organisations régionales et sous-régionales, et les centres de recherche et développement.  

1.5.4 Des technologies simples de stockage et de traitement après-récolte permettent de réduire les 

pertes et aident les agriculteurs à gérer la production accrue grâce à la TAAT. Ce sont notamment le 

stockage hermétique des grains (système de stockage PICS) qui empêche l'infestation des récoltes par 

                                                           
1 1  Parmi les options IPDM, figurent les germoplasmes résistants, les pesticides, les biopesticides, les produits phytopharmaceutiques, les phéromones, 

la lutte biologique axées sur les ennemis naturels, etc. 
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les ravageurs et les mycotoxines, des méthodes abordables et efficaces de séchage des grains, et des 

extrudeuses à faible coût pour la production d'aliments transformés simples par des entreprises 

agroalimentaires petites et moyennes. 

1.5.5 Des campagnes de vulgarisation pour les cultures visant à apporter aux agriculteurs les 

technologies agricoles d'intrants se sont déjà avérées fructueuses. Par ailleurs, entre 2011 et 2015, le 

Nigéria, en étroite collaboration avec le Centre pour le riz en Afrique, a associé divers moyens novateurs 

(fondés sur les TIC) pour déployer les techniques des intrants et des semences. Le pays a adopté une 

approche de chaîne de valeur, et a bénéficié du soutien des politiques publiques, ce qui a permis 

d'atteindre 6 millions de riziculteurs. Les rendements moyens ont doublé dans le pays, passant de 2 

tonnes/ha à plus de 4 tonnes/ha, et la production nationale de riz paddy a augmenté de 7 millions de 

tonnes.  

1.5.6 De la même façon, au Malawi, en 2004, des semences de variétés de maïs améliorées et des 

engrais subventionnés ont été distribués à des millions d’agriculteurs. En une seule saison, le pays est 

devenu autosuffisant en maïs, et même exportateur net de maïs. En Éthiopie, entre 2010 et 2015, le 

système national de vulgarisation a également diffusé de nouvelles technologies à plus de 4,4 millions 

de petits exploitants agricoles sur une superficie couvrant près de 2,2 millions d'hectares de terres. 

Depuis, le secteur de l’agriculture éthiopienne a connu un taux de croissance moyen de plus de 7 % par 

an, ce qui a grandement contribué au taux de croissance annuel à deux chiffres de l’économie. 

1.5.7 Cette approche de diffusion à grande échelle des technologies repose sur les frontières 

nationales, plutôt que sur les délimitations des zones agroécologiques sur plusieurs pays. Les nouvelles 

variétés végétales sont souvent testées pendant quatre ans dans les contextes nationaux. Ces tests sont 

donc répliqués dans plusieurs pays partageant la même zone agroécologique. Ainsi, une technologie qui 

fonctionnerait bien dans une zone agroécologique partagée par dix pays pourrait prendre 40 ans à 

atteindre les paysans si sa mise en place, de pays en pays, se faisait de façon linéaire. L’approche du 

programme TAAT vise à contourner ces goulets d’étranglement réglementaires inutiles, pour accélérer 

le lancement des technologies dans les zones agroécologiques similaires. Cette approche contribuera au 

développement des semenciers et marchés régionaux, et à l’adoption plus rapide des technologies. 

1.5.8 La TAAT en appellera à l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI) – des 

centres CGIAR et aux autres fournisseurs de technologies pour élaborer un « menu » de technologies 

de production vivrière éprouvées, en collaboration avec les Systèmes nationaux de recherche agricole 

et de vulgarisation (NARES), les organisations sous-régionales (SRO) et le Forum pour la recherche 

agricole en Afrique (FARA), l’organisation-cadre des NARES en Afrique. Sur la base du « menu » de 

technologies de production vivrière éprouvées, les PMR, représentés par les NARES, travailleront avec 

les centres CGRAI pour élaborer des propositions de campagnes qui seront présentées à l'instance de 

décision de RTDI, l’Organe de validation (pour plus de détails, voir l'Annexe 1). La TAAT concerne huit 

domaines d'intervention prioritaires d’agroécologie (DIP) qui couvrent 18 produits agricoles ou de race 

animale de base, (voir l'Annexe 2). Pour cette phase, neuf de ces produits ont été retenus pour leur 

impact potentiel sur la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition, la réduction des importations 

de produits alimentaires et l’amélioration des moyens de subsistance : le maïs économe en eau pour 

l'Afrique (WEMA) ; les variétés de riz à haut rendement adaptées à l'Afrique (variétés NERICA) ; les 

variétés de manioc à haut rendement et riches en amidon ; le sorgho et millet à haut rendement pour le 

Sahel, la patate douce à chair orange, les haricots riches en fer, l'élevage de petit élevage (chèvres et 

brebis) ; l'aquaculture ; et les nouvelles variétés de blé. La lutte contre les ravageurs et les maladies 

comme la chenille légionnaire d’automne est une activité transversale pour toutes les neuf technologies.  

1.5.6 La TAAT n'est pas un programme de recherche ou de développement de nouvelles 

technologies – en effet, les technologies nécessaires existent déjà, et sont même parfois déjà utilisées –

, mais plutôt un programme de sensibilisation pour diffuser auprès des agriculteurs les technologies de 

production pour les meilleures variétés de cultures/races animales. Il exige une étroite collaboration 

avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles et les centres internationaux de 
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R&D, pour pouvoir proposer des solutions parallèlement aux recherches menées sur un vaste éventail 

de régions agroécologiques similaires mais diversifiées du fait de leur micro-écosystème unique. 

1.6. La TAAT mènera des actions positives en faveur des femmes 

1.6.1 Pour réussir, la révolution verte en l'Afrique doit être inclusive et fondée sur la reconnaissance 

du lien inextricable qui existe entre transformation agricole et renforcement des pouvoirs des femmes. 

Réduire les inégalités entre hommes et femmes qui persistent dans l'agriculture africaine constitue une 

formidable opportunité de libérer le potentiel de l'agriculture africaine. En effet, la Banque mondiale 

met en garde: "ne pas reconnaitre les différents rôles des hommes et des femmes dans l'agriculture est 

non seulement onéreux, mais également source de projets et de programmes mal conçus, de perte de 

production, de manque à gagner, et d'insécurité alimentaire et nutritionnelle". L'intégration systématique 

des questions d'égalité entre hommes et femmes dans les systèmes de recherche, de développement et 

de vulgarisation agricoles contribuera de façon significative à répondre aux besoins alimentaires de la 

population croissante de l'Afrique et à engendrer dans les systèmes alimentaires des gains de 

productivité qui se traduiront par un bien-être accru pour les populations pauvres. 

1.6.2 Les femmes sont importantes pour l'agriculture africaine et l'agriculture est importante pour la 

vie des femmes africaines. En Afrique, le secteur agricole est le plus grand pourvoyeur d'emplois 

féminins. En effet, 62 % des femmes économiquement actives travaillent dans ce secteur et, dans des 

pays comme le Rwanda, le Malawi et le Burkina Faso, ce chiffre monte à plus de 90 %. En dépit de leur 

forte présence dans l’agriculture, les femmes africaines gagnent moins que les hommes du secteur, avec 

un écart de revenu rural de l’ordre de 15 à 60 %. Pour le cacao ivoirien et le café éthiopien, par exemple, 

les femmes fournissent respectivement 68 % et 75 % de la main-d’œuvre, mais ne gagent que 21 % et 

34 % des revenus générés. 

1.6.3 Les recherches montrent également que lorsque les agricultrices ont accès aux mêmes intrants 

et aux mêmes compétences que les agriculteurs, elles sont tout aussi performantes qu'eux. Ainsi, 

l'habitude de privilégier les agriculteurs, comme par exemple dans certains projets rizicoles en Côte 

d'Ivoire, se fonde sur des suppositions erronées démenties par les chiffres. Par conséquent, la sensibilité 

aux questions de genre dans la recherche et le développement agricoles ne consiste pas à "fixer les 

agricultrices", mais à transformer les structures institutionnelles et à lever les obstacles technologiques 

à leur productivité. Enfin, l'habilitation des agricultrices suppose une transformation institutionnelle qui 

incite les institutions de recherche à être plus réceptives aux questions de genre, à accorder davantage 

d'attention aux besoins des agricultrices et à y apporter de véritables réponses.  

1.6.4 En partenariat avec AWARD (Femmes africaines dans la recherche et le développement 

agricoles), la Banque s'attachera à intégrer de façon systématique les questions d'égalité entre hommes 

et femmes et à garantir aux femmes l'égalité d'accès aux technologies agricoles. À cet égard, AWARD 

apportera un soutien à la TAAT sous forme de (i) création et coordination d'un réseau d'experts en genre, 

disponible pour les membres du consortium de la TAAT, afin de répondre aux problèmes de genre dans 

les chaines de valeur sélectionnées et de maximiser l'impact de la TAAT en apportant une expertise en 

genre consolidée et une opportunité d'apprentissage partagé, (ii) identification et sélection d'innovations 

bancables et extensibles dans le domaine de la recherche et du développement agricoles, qui ciblent les 

inégalités entre hommes et femmes dans l'agriculture africaine et bâtissent des relations avec le secteur 

privé et d'autres utilisateurs des technologies agricoles sensibles à la dimension genre. Les résultats 

attendus sont une transformation avérée de la sensibilité aux questions de genre dans les attitudes et/ou 

comportements des partenaires de la TAAT, et une augmentation  mesurable du nombre d'institutions 

partenaires de la TAAT ayant mis en place des politiques et des stratégies d'innovation agricole intégrant 

la dimension genre, et des productions de la TAAT sensibles aux questions de gendre dans les chaines 

de valeur. 
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1.7. Impact attendu de l'initiative TAAT 

1.6.1 Les interventions du programme TAAT devraient accroître la productivité et la production 

vivrière dans les 8-10 prochaines années (tableau 2). La TAAT ajoutera quelque 120 millions de tonnes 

à la production vivrière africaine, pour une valeur estimée entre 1,71 et 2,8 milliards d’USD (tableau 

2). 

Tableau 2 : Impact de la TAAT sur la productivité, la production et le bétail 

Produits Productivité 

de base (2016) (t/ha) 

Productivité 2025 

(t/ha) (moyenne) 

Production (t) 

Maïs  2 4 30 millions 

Riz de bas-fonds 2 4 15 millions 

Blé 1,5 3 25 millions 

Sorgho  1 2 10 millions 

Mil 1 2 5 millions 

Manioc 12 20 20 millions 

Petit bétail (poids vif à 12 

mois) 

25 Kg 50 Kg 10 millions 

Poisson (poids vif à 6 

mois) 

3 Kg 5 Kg 5 millions 

 

1.7.2 La TAAT devrait bénéficier, grâce à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à environ 11,7 

millions de foyers (environ 40 millions de personnes) pendant dix ans, et réduire ainsi d'un tiers le 

nombre de personnes souffrant de la faim en Afrique. Cette augmentation de la production alimentaire 

devrait également avoir un effet sur les prix des denrées alimentaires, ce qui diminuera les sommes 

dépensées par les ménages pour leur alimentation, et améliorera l’accès à plus de nourriture. On estime 

que La TAAT, y compris les programmes nationaux financés par la Banque et les programmes connexes 

de la Banque mondiale et de l'AGRA, contribuera à sortir 40 millions de personnes de la pauvreté. 

1.7.3 La TAAT permettra d'énormes retombées au niveau régional, et contribuera à la création de 

biens publics régionaux (BPR). Les BPR ciblent les imminentes ‘‘menaces publiques régionales’’, 

ravageurs et maladies qui ne s'arrêtent pas aux frontières politiques, et se propagent aisément. 

L’exemple de la chenille légionnaire d’automne, cité plus haut, montre l’ampleur du danger puisque 

environ 13,5 millions de tonnes de maïs, d’une valeur de 3 milliards USD, de la récolte agricole 

2017/2018, risquent d’être détruites.   

1.8. TAAT est un programme régional qui produit des biens publics régionaux (BPR) 

1.8.1 Les ressources de la TAAT sont destinées à faciliter le fonctionnement de l’Infrastructure 

régionale de diffusion de technologies (RTDI), constituée des centres internationaux de recherche 

agronomique du CGIAR, de systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles, la Fondation 

africaine pour la technologie agricole (AATF), les organisations sous-régionales, toutes organisations 

non gouvernementales, qui feront en sorte que des technologies de développement agricole éprouvées 

soient rapidement déployées dans les PMR. 

1.8.2  La TAAT vise à produire des biens publics régionaux, dont ce qui suit : i) harmonisation des 

protocoles frontaliers régionaux et transnationaux concernant l’introduction et la diffusion de variétés 

végétales et races animales améliorées, et d’autres technologies agricoles ; ii) synchronisation des 

protocoles des systèmes de semence, en particulier ceux qui se rapportent à la production de semences 

de base (inclusion de semenciers privés) ; et iii) lutte contre les menaces régionales dues à des ravageurs 

et des maladies touchant les cultures et le bétail, qui ne respectent pas les politiques frontalières et se 

propagent facilement.  
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1.8.3 Le don sollicité du guichet BPR du FAD-14 aidera le CGIAR et les PMR à faible revenu, afin 

de les soutenir dans les activités de vulgarisation des technologies de production alimentaire menées 

auprès de 60 % au moins de tous les agriculteurs et éleveurs, sur une période de huit à dix ans. Parmi 

ces PMR, vingt-deux ont écrit à la Banque pour manifester un intérêt dans ce programme : le Bénin, le 

Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo RDC, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la Guinée-

Bissau, le Kenya, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Rwanda, le Sénégal, la Sierra 

Leone, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda et la Zambie. Six d'entre eux (le Tchad, le Congo RDC, la 

Guinée-Bissau, le Mali, la Sierra Leone et le Soudan) sont dans une situation fragile, telle que définie 

par l'éligibilité au soutien de la Facilité d'appui à la transition (FAT) au titre du FAD-14. Cependant, La 

TAAT produisant des biens publics régionaux (RPG) d'intérêt public, aucun PMR ne peut être exclu ou 

ne pas bénéficier de leurs retombées (voir section 4.2 et l'Annexe 4). Le programme TAAT ne se limite 

donc pas exclusivement aux PMR FAD à faible revenu. Les pays non-FAD intéressés par le programme 

TAAT, tels que l'Égypte, le Maroc et la Tunisie (des pays BAD qui ont écrit pour manifester leur volonté 

d’y participer), peuvent le faire via le guichet BAD de la Banque ou d'autres fonds partenaires éligibles 

(p. ex. la fondation Bill & Melinda Gates et la Banque mondiale). La participation dépendra de la 

capacité des PMR à répondre aux exigences de déploiement des technologies. Pour les 25 pays (22 FAD 

et 3 BAD) qui ont manifesté leur volonté de participer au TAAT, les programmes prévus qui 

comprennent un composant de la TAAT sont listés dans l’Annexe 5. Le programme TAAT est donc 

ouvert à tous les PMR, afin d’offrir, par le biais des NARES, les meilleures technologies accessibles 

aux agriculteurs, dans les pays travaillant en étroite collaboration avec les organisations régionales et 

continentales. Les nouvelles variétés végétales ou races animales, le contrôle transfrontalier des 

maladies végétales et animales (p. ex., la chenille légionnaire d’automne), les bonnes pratiques 

d’agriculture et d’élevage, les connaissances et autres produits issus des travaux de recherche du CGIAR 

sont des BPR offerts aux personnes et organisations œuvrant pour un développement agricole durable 

dans le monde. Le programme TAAT agit conformément à des normes élevées et comprend des 

indicateurs-clés de performance à respecter sous peine d’une interruption des financements. 

1.9. Le programme TAAT bénéficiera des enseignements tirés de précédentes 

 interventions de la Banque  

1.8.1 L’expérience antérieure de la Banque dans le soutien au programme SARD-SC (Programme 

d’appui à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique), qui 

finançait la recherche sur quatre des six cultures stratégiques de l’Union africaine (manioc, maïs, riz et 

blé), a permis de tirer des enseignements clés dont la TAAT peut tirer parti. Il s’agit : i) de l’expérience 

sur la manière de travailler au niveau régional avec des centres internationaux d'excellence (CGIAR), 

afin d’introduire et de tester rapidement dans une région les technologies offrant les meilleurs 

rendements, et de les diffuser ensuite auprès des agriculteurs ; et ii) du programme SARD-SC a révélé 

l’importance du déploiement à grande échelle pour l’accroissement de la production vivrière et la 

réduction des importations. Avec le programme SARD-SC, les rendements du riz, du maïs et du manioc 

ont doublé dans des champs expérimentaux et lors d'essais sur le terrain ; si les rendements moyens du 

blé augmentent de 1,5 à 3 tonnes/ha et si l’accroissement du tonnage par hectare pouvait être reproduit 

sur les 9,8 millions d’hectares cultivés en Afrique, le continent pourrait être sur le chemin de 

l’autosuffisance en blé ; iii) le programme SARD-RC a également démontré les avantages de travailler 

sur plusieurs pays ayant des zones agroécologiques similaires, et d’y introduire, tester et diffuser 

simultanément de nouvelles variétés de cultures. D'autres enseignements encore ont été tirés du 

développement des variétés de riz NERICA (le Nouveau riz pour l'Afrique), par AfricaRice, dans les 

années 1990 (Annexe 6). 

1.10. La valeur ajoutée du programme TAAT 

1.10.1 La valeur ajoutée du programme TAAT réside dans sa capacité à tirer parti de technologies de 

culture et d’élevage, développées et validées dans un ou plusieurs pays, sur des zones agroécologiques 

entières couvrant de nombreux pays. Par exemple, les rendements du maïs peuvent être doublés dans 

toute l’Afrique orientale et australe par l'introduction, l'enregistrement et l'utilisation des variétés déjà 
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disponibles de maïs résistant à la sécheresse et économe en eau (WEMA). La meilleure illustration de 

l'intérêt du programme TAAT est peut-être la lutte contre les ravageurs et maladies comme la chenille 

légionnaire d’automne dans toute une région.   

1.10.2 La TAAT permettra aux donateurs de travailler ensemble sur une plateforme régionale de 

fourniture technologique bien coordonnée, pour des technologies appropriées à déployer vers des 

millions d’exploitants agricoles de diverses zones agroécologiques. Cela amènera les systèmes agricoles 

internationaux, régionaux et nationaux à conjuguer leurs efforts pour améliorer les connexions entre la 

recherche et la vulgarisation, et réformer les systèmes réglementaires qui empêchent un transfert rapide 

de technologies à travers les frontières. 

2 DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1 Objectif de la TAAT 

L’objectif de développement de la TAAT est d’élargir rapidement l’accès des petits exploitants 

agricoles, dont une majorité constituée de femmes, des PMR à faible revenu, à des technologies 

agricoles à rendement élevé, afin d’améliorer leur production vivrière, assurer leur sécurité alimentaire, 

accroître les revenus ruraux et fournir des biens publics régionaux, grâce au déploiement à grande 

échelle de technologies agricoles dans des zones agroécologiques similaires. La TAAT vise trois 

objectifs principaux :  

i) La mise en place d’un environnement propice à l’adoption de technologies par les 

agriculteurs à l’aide de politiques favorisant le déploiement et l’adoption de technologies 

de production alimentaire harmonisées à l’échelle régionale, conscientes des besoins 

alimentaires et nutritionnels, et durables sur le plan environnemental ; 

ii) La facilitation et l’efficacité de la diffusion des technologies aux agriculteurs par la 

collaboration avec les Infrastructures régionales existantes de diffusion de technologies 

(RTDI) dans le cadre d’une Convention (CTDC) avec les PMR, représentés par les 

NARES, des acteurs du secteur privé et d’un Organe de validation indépendant 

(Clearinghouse) ; 

iii) L’amélioration de la production et de la productivité agricoles grâce à l’identification et 

au déploiement de technologies adaptées, dont des variétés de cultures riches en 

nutriments, de même que des campagnes vigoureuses de sensibilisation aux cultures, des 

activités de vulgarisation et des campagnes de liaison avec les marchés dans les PME. 

2.2 Stratégie de la TAAT 

2.2.1 Nourrir l’Afrique adopte une approche basée sur la chaîne de valeur afin d’augmenter la 

productivité de l’agriculture et de l’élevage en Afrique. Le Graphique 1 illustre les domaines 

d’intervention de la TAAT dans les chaînes de valeur des produits de base. La chaîne de valeur d’un 

produit de base est définie comme la série de biens et de services nécessaires à sa production puis à son 

acheminement de son lieu de production principal à son utilisateur final (Graphique 1). 
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Graphique 1. Positionnement de la TAAT dans les chaînes de valeur des produits agricoles  

 

2.2.2 La croissance agricole observée en Afrique démontre que l’amélioration de la production et le 

développement de l’accès aux marchés sont des facteurs déterminants. Une production sans croissance 

robuste des marchés aboutit à une saturation due à la surproduction, et parallèlement des marchés sans 

une augmentation de la production, sont dominés par des importations alimentaires en raison de 

l’insuffisance de l’offre. Nourrir l’Afrique œuvrera donc au renforcement des aspects de la chaîne de 

valeur et des marchés agricoles liés à la production par le biais de ses nombreuses initiatives telles que 

le programme TAAT, les Agropoles, les pertes après récolte et la transformation agricole. Le rôle de la 

TAAT consiste particulièrement à améliorer les résultats dès le début de la chaîne en accroissant la 

production ainsi que la résilience aux risques liés au climat et aux maladies, établissant ainsi une base 

beaucoup plus solide pour construire des systèmes de production et des marchés robustes qui 

permettront à l’agro-industrie africaine de prospérer. La TAAT travaillera de concert avec différentes 

initiatives pour stimuler le déploiement de technologies viables sur le plan commercial, avec un accès 

amélioré aux marchés des intrants et des extrants, ainsi que d’autres facilitateurs tels que des 

mécanismes de financement novateurs et des infrastructures matérielles et immatérielles.  

2.2.3 Il est important que La TAAT apporte des mesures « à effet rapide » pour acquérir la crédibilité 

nécessaire pour attirer des financements publics et privés. Le groupe initial de produits agricoles 

prioritaires est le suivant : 

i) Maïs économe en eau pour l’Afrique (Water Efficient Maize for Africa - WEMA), 

ii) Riz de qualité importable pour les basses-terres ouest-africaines, 

iii) Manioc à des fins industrielles, 

iv) Petit élevage (moutons et chèvres), 

v) Sorgho/millet pour le Sahel, 

vi) Aquaculture,  

vii) Variétés de blé à rendement élevé, 



 

11 
 

viii) Variétés de patate douce à chair orange riches en vitamine A ; et 

ix) Variétés de haricots riches en fer pour l’Afrique. 

La gestion des ravageurs et des maladies est un thème transversal pour toutes les neuf technologies 

2.2.4 Des mesures précises de la productivité, de la production, des bénéficiaires, des zones agro-

écologiques et des pays ciblés ont été prédéfinies pour ces neuf technologies prioritaires de production 

alimentaire (voir l’Annexe 7). 

2.3 Activités de la TAAT 

2.3.1 Le programme TAAT s’articule autour de quatre composantes principales, à savoir : 

i) Composante no1 : Mise en place d’un environnement propice à l’adoption de 

technologies par les agriculteurs à l’aide d’un système de semences, de la diffusion de 

technologies et de politiques d’enregistrement harmonisées au niveau régional. 

ii) Composante no2 : Mise en place d’une Infrastructure régionale de diffusion des 

technologies (RTDI), capable de fournir et de déployer les technologies de production 

alimentaire nécessaires ainsi que toute autre recherche adaptative supplémentaire 

requise. 

iii) Composante no3 : Déploiement de technologies de production alimentaire adaptées par 

le biais de campagnes portant sur les cultures/l’élevage dans les PMR. 

iv) Composante no4 : Gestion du projet. 

2.3.2 Harmonisation régionale des politiques relatives à la diffusion et à l’enregistrement de 

technologies et aux systèmes de semences 

L’approche du déploiement des technologies basée sur les frontières nationales doit être remplacée par 

une approche axée sur les zones agroécologiques s’étendant sur plusieurs pays. Il convient également 

de simplifier les politiques et protocoles en matière d’introduction et d’enregistrement des variétés de 

cultures et de races animales afin qu’on puisse les utiliser dans d’autres pays de la même région ; de 

même pour les protocoles de systèmes de semences que l’on pourrait reproduire dans tous les pays 

d’une même zone agroécologique. La TAAT, en collaboration avec des organisations sous-régionales 

(OSR), le centre CGIAR responsable des travaux de politique et l’IFPRI (et ses principaux partenaires 

tels que le réseau ATPS d’étude des politiques technologiques agricoles africaines) étudieront les 

politiques nationales et régionales relatives à l’introduction de variétés, à l’enregistrement et aux 

systèmes de semence en vue de les harmoniser afin d’accélérer la diffusion de technologies dans des 

zones agroécologiques similaires. Cette approche contribuera à ouvrir l’industrie semencière et les 

marchés des semences de la région et mènera à une adoption plus rapide des technologies. 

2.3.3 L’infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI)  

L’Infrastructure régionale de diffusion de technologies est un consortium regroupant les centres 

CGIAR, le FARA, la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF) et des OSR. Elle 

travaille sur des approches régionales du déploiement de nouvelles technologies pour les cultures et 

l’élevage, et lutte contre les menaces posées par les ravageurs et maladies en suivant une méthode 

équitable et transparente pour déterminer les technologies prioritaires et allouer les ressources. 

L’Infrastructure régionale de diffusion se dressera une liste de technologies de production alimentaire 

et travaillera avec les PMR, représentés par les Services nationaux de recherche agricole et de 

vulgarisation (NARES) et le secteur privé, en vue d’élaborer une proposition pour agrandir l’échelle de 

ces technologies. Le Graphique 2 décrit schématiquement ses processus de création, d’examen, de prise 
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de décision et de financement.  L’Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI) se 

compose des quatre unités suivantes : 

1. Un comité de pilotage du projet (CDP) : l’organe décisionnaire le plus élevé, composé 

de représentants des PMR participants, du secteur privé et des centres CGIAR. Ce comité 

supervise l’Infrastructure régionale de diffusion des technologies (RTDI).  

2. L’Organe de validation : Il décide des technologies qu’il convient d’utiliser. Cet organe 

est indépendant de l’Unité de gestion du projet (UGP).  

3. Les conventions portant sur la diffusion de technologies pour les produits agricoles 

(CTDC) : ces Conventions sont au cœur de la TAAT ; il s’agit de conventions entre la 

totalité des acteurs requis pour diffuser des technologies améliorées à grande échelle pour 

la chaîne de valeur de chacun des produits de base prioritaires cultures/élevage. Ces 

Conventions seront établies dans le centre CGIAR ou l’institution chargée du mandat 

correspondant à chaque produit agricole particulier. 

4. Une unité de gestion du projet : elle est chargée de la supervision de la mise en œuvre 

au jour le jour des activités administratives et fiduciaires du projet.  

2.3.4 Identification et déploiement de technologies adaptées par le biais de campagnes portant 

sur les cultures/l’élevage dans les PMR 

La TAAT fera appel au CGIAR et à d’autres fournisseurs de technologies pour dresser une liste de 

technologies éprouvées de production alimentaire, à savoir : directives (manuel technique) relatives aux 

systèmes de semence ou à l’insémination artificielle pour le déploiement à grande échelle de 

variétés/races améliorées, contrôle des maladies, méthodes pour la production variétés végétales et des 

races animales améliorées, etc. Les PMR, tels que représentés par les NARES, prépareront une 

campagne de sensibilisation (information/vulgarisation) des technologies alimentaires proposées qui 

couvrira au moins l’un des éléments de la liste, avec l’appui des CTDC respectives, puis la soumettront 

à l’Organe de validation du RTDI. Ces propositions décriront avec précision les bénéficiaires ciblés, 

l’emplacement, l’impact en matière de développement et les calendriers pour chacun des PMR. 

L’Organe de validation examinera les propositions à la lumière d’un ensemble de critères approuvés et 

émettra des recommandations de financement. Il assurera également la supervision de la mise en œuvre. 



 

13 
 

Graphique 2. Processus de création, d’examen, de prise de décision et de financement dans l’Infrastructure 

régionale de diffusion de technologies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Produits et -résultats escomptés  

2.4.1 Produits escomptés  

Les interventions de la TAAT devraient accroître la productivité des produits de base cibles à hauteur 

de 100 % sur les 8-10 prochaines années (tableau 2). D’autres produits attendus sont, notamment, la 

réduction de la carence en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes de 

30 %, et la réduction des pertes après récolte de 50 % dans les zones cibles de la TAAT sur les 8-10 

prochaines années. 

2.4.2 Fourniture de biens publics régionaux (BPR)  

Des biens publics régionaux seront être fournis sous différentes formes : 

i) Harmonisation des protocoles frontaliers régionaux et transnationaux concernant 

l’introduction et la diffusion de variétés végétales et races animales améliorées, et 

d’autres technologies agricoles 

ii) Synchronisation des protocoles des systèmes de semence, en particulier ceux qui se 

rapportent à la production de semences de base (inclusion de semenciers privés) 

iii) Contrôle des maladies : suivi et méthodes de GIPM 

iv) Nombreux essais d’adaptation des variétés de cultures dans l’ensemble de la région, y 

compris de variétés riches en nutriments. 

 

 

Organe de 

validation 
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2.4.3 Campagne de sensibilisation visant des millions d’agriculteurs africains 

i) Boîte à outils pour les différents produits prioritaires fournie aux PMR 

ii) Rétroactions sur la performance des technologies par le biais des RTDI 

iii) Doublement des surfaces réservées aux cultures et aux races améliorées, qui, d’ici 2025, 

passeront de 30 % à 60 %  

iv) Disponibilité de denrées alimentaires peu coûteuses et nutritives 

2.4.4 Résultats escomptés  

Les avantages de la TAAT passeront par le renforcement de la sécurité alimentaire et l’amélioration des 

revenus des ménages agricoles  de 600 USD par an en moyenne pour 11,7 millions de ménages (40 

millions de personnes en moyenne), sur 10 ans, réduisant par là-même d’un tiers le nombre de personnes 

souffrant de la faim sur le continent. La TAAT ajoutera quelque 120 millions de tonnes à la production 

vivrière africaine, pour une valeur estimée entre 1,71 et 2,8 milliards d’USD (tableau 2). La hausse de 

la production vivrière aura également un effet sur les prix des denrées alimentaires, réduira les dépenses 

alimentaires des ménages, et accroîtra l’accès à plus de produits alimentaires, mettent ainsi en route un 

cercle vertueux. Sur une période de huit ans, La TAAT devrait créer 3,15 millions d’emplois agricoles 

directs supplémentaires. 

2.5 Coûts et modalités de financement 

2.5.1 Coût du programme  

La TAAT se compose d’une part, d’activités gérées de manière centralisée, conçues pour produire des 

biens publics régionaux, financées par des dons de la Banque et de ses partenaires, et, d’autre part, 

d’activités de programmes nationaux, financées par des prêts souverains également octroyés par la 

Banque et ses partenaires. Les 29 millions UA du guichet des Biens publics régionaux (BPR) du FAD-

14 financeront uniquement les biens publics régionaux décrits dans le document-cadre du programme 

TAAT. La FBMG a déjà approuvé 1,14 million USD, tandis qu’AGRA traite actuellement un don de 

10 millions USD pour les activités de la TAAT gérées de manière centralisée. Les programmes 

nationaux seront financés par des prêts souverains de la BAD et des prêts de la Banque mondiale, de 

l’ordre de 700 millions USD, octroyés aux PMR. Le financement apporté aux programmes centraux 

par la Banque sera uniquement destiné aux neuf produits prioritaires en utilisant les ressources 

du guichet BPR du FAD-14. Ce premier ensemble de produits sera mis en œuvre sur trois (3) ans (de 

2018 à 2020). Seules les activités des neuf premiers produits sont décrites de manière plus détaillée 

dans le présent rapport, les informations relatives à leur coût sont indiquées ci-dessous.  

2.5.2 Le coût total de la première phase de la TAAT est estimé à 40,00 millions d’UC (56,52 

millions USD) hors-taxes et est basé sur les prix de 2016 ; il comprend 15,7 millions UC, soit 38 % 

de coûts en devise locale et de 24,73 millions d’UC où 62 % de coûts en devise étrangère. Le coût 

total comprend les imprévus physiques et ceux causés par la hausse de prix, estimés à un taux moyen 

de 3 % et 5 % respectivement. Les imprévus physiques sont estimés entre 0 % (émoluments) et 5 % 

(travaux), selon les pratiques courantes. Les imprévus dus à la hausse de prix ont été estimés sur la base 

des niveaux réel et prévu des taux d’inflation locaux, soit environ 2 % par an, et des taux d’inflation à 

l’étranger. 

2.5.3 Le résumé des coûts de la première phase des neuf produits ventilés par composante et 

par catégorie de dépense est présenté aux tableaux 3 et 4 respectivement. 
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Tableau 3 

Résumé des coûts du programme par composante 

COMPOSANTES 

(en milliers d’USD) (en milliers d’UC) % % 

Devise 

locale 

Devise 

étrangèr

e Total 

Devise 

locale 

Devise 

étrangèr

e Total FE BC 

 

1. MISE EN PLACE D’UN ENV. 

PROPICE À L’ADOPTION DE 

TECHNOLOGIES 

6 049,38 9 800,52 15 849,90 4 280,32 6 934,49 11 214,82 62 30 

 

2. INFRASTRUCTURE 

RÉGIONALE DE DIFFUSION DE 

TECHNOLOGIES (RTDI) 

4 900,26 8 043,82 12 944,09 3 467,25 5 691,52 9 158,77 62 25 

 

3. DÉPLOIEMENT DE 

TECHNOLOGIES ADAPTÉES 

(DTA) 

7 528,70 13 604,50 21 133,20 5 327,04 9 626,05 14 953,09 64 40 

 4. GESTION DE PROGRAMMES 1 771,93 777,78 2 549,70 1 253,75 550,33 1 804,08 31 5 

Total COÛTS DE BASE 20 250,27 32 226,62 52 476,89 14 328,36 22 802,39 37 130,75 61 100 

 Imprévus physiques 954,01 1 608,79 2 562,79 675,02 1 138,32 1 813,34 63 5 

 Imprévus de prix 379,90 1 112,42 1 492,32 268,80 787,11 1 055,91 75 3 

Total COÛTS DU PROJET 21 584,17 34 947,83 56 532,00 15 272,18 24 727,82 40 000,00 62 108 

 

Tableau 4 

Résumé des coûts du programme par catégorie de dépenses 

CATÉGORIES DE DÉPENSES 

(en milliers d’USD) (en milliers d’UC) % % 

Devise 

locale 

Devise 

étrangère Total 

Devise 

locale 

Devise 

étrangère Total FE BC 

 I. Coûts d’investissement 18 834,77 32 027,12 

50 

861,89 13 326,80 22 661,23 35 988,03 63 97 

 A. BIENS 25,25 84,75 110,00 17,87 59,97 77,83 77 - 

  Véhicules 9,00 36,00 45,00 6,37 25,47 31,84 80 - 

  Équipements et intrants 16,25 48,75 65,00 11,50 34,49 45,99 75 - 

 B. SERVICES 17 211,32 30 634,75 

47 

846,07 12 178,11 21 676,04 33 854,15 64 91 

  Formation 5 138,97 6 280,96 

11 

419,93 3 636,15 4 444,18 8 080,33 55 22 

  Études 1 861,58 5 584,74 7 446,32 1 317,19 3 951,56 5 268,75 75 14 

  Services contractuels 9 905,52 18 395,97 

28 

301,49 7 008,79 13 016,32 20 025,11 65 54 

  Audit 305,25 373,08 678,33 215,98 263,98 479,96 55 1 

 C. DIVERS 1 598,20 1 307,62 2 905,82 1 130,83 925,22 2 056,05 45 6 

II. Coûts récurrents 1 415,50 199,50 1 615,00 1 001,56 141,16 1 142,72 12 3 

 A. Effectifs 1 155,00 - 1 155,00 817,24 - 817,24 - 2 

 B. INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 120,00 - 120,00 84,91 - 84,91 - - 

 C. Exploitation et maintenance 100,00 150,00 250,00 70,76 106,13 176,89 60 - 

  Véhicules 60,00 90,00 150,00 42,45 63,68 106,13 60 - 

  Équipement 40,00 60,00 100,00 28,30 42,45 70,76 60 - 

 

D. FRAIS D’EXPLOITATION 

GÉNÉRAUX 40,50 49,50 90,00 28,66 35,02 63,68 55 - 

Total COÛTS DE BASE 20 250,27 32 226,62 

52 

476,89 14 328,36 22 802,39 37 130,75 61 100 

 Imprévus physiques 954,01 1 608,79 2 562,79 675,02 1 138,32 1 813,34 63 5 

 Imprévus de prix 379,90 1 112,42 1 492,32 268,80 787,11 1 055,91 75 3 

Total COÛTS DU PROJET 21 584,17 34 947,83 

56 

532,00 15 272,18 24 727,82 40 000,00 62 108 

 

2.6 Modalités de financement du programme  

2.6.1 Sur le coût total des 40 millions d’UC (56,532 millions USD) de la première phase du projet, 

la Banque apportera un financement de 29 millions d’UC ou 40 millions USD (72,5 %) (Voir tableaux 

5 et 6). Ce financement couvrira 100 % des biens, 100 % des services pour la  convention pour la 

diffusion des produits agricoles et d’élevage (Commodity Technology Delivery Compact - CTDC), 

100 % des financements du Programme ENABLE visant à stimuler l’entreprenariat chez les jeunes dans 
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les secteurs agricole et agroalimentaire, dans le cadre de la TAAT (ENABLE - TAAT) et 100 % des 

coûts d’exploitation. La Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG) apportera 0,83 million d’UC ((1,138 

million USD) ou 2,1 %, pour contribuer à l’établissement d’une convention pour la diffusion des 

produits agricoles et d’élevage. Le financement de cette fondation couvrira le recrutement des membres 

clés du personnel et d’autres dépenses d’exploitation. La convention jouera un rôle de premier plan dans 

la mise en œuvre de la TAAT. L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (Alliance for a Green 

Revolution in Africa - AGRA) apportera 7,25 millions d’UC (10 millions USD) pour financer à 100 % 

les services (pour les composantes 1, 2 et 3). Enfin, les PMR participants contribueront à hauteur de 

2,90 millions d’UC (7,3 %) en devise locale, à 100 % en nature, en mettant à disposition des terres 

arables pour les installations de formation à la vulgarisation, les activités de démonstration et d’autres 

activités essentielles pour la promotion des BPR. Les bénéficiaires du projet comprennent un éventail 

de parties prenantes : entrepreneurs agricoles, organisations et coopératives d’agriculteurs/éleveurs, 

transformateurs de produits agricoles, opérateurs du secteur privé, PME enregistrées, producteurs de 

semences, distributeurs d’intrants agricoles, fournisseurs de services, meuniers, agrégateurs et 

opérateurs de marché, et jeunes diplômés.  

2.6.2 Le Tableau 5 ci-dessous illustre les modalités de financement ventilées en devises locale et 

étrangère, tandis que le Tableau 6 détaille les financements par année. Les allocations de dons par source 

et catégorie de dépense sont présentées à l’Annexe 8a et par composante à l’Annexe 8b. 

Tableau 5 

Modalités de financement ventilées par devise locale et étrangère 

SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Financement (en milliers d’USD) Financement (en milliers d’UC) 

% Devise locale Étrangère Total Devise locale Étrangère Total 

 Don du FAD 12 894,72 28 090,97 40 985,70 9 123,84 19 876,16 29 000,00 72,5 

 AGRA 4 058,45 6 187,97 10 246,43 2 871,61 4 378,39 7 250,00 18,1 

 FBMG 532,43 668,88 1 201,30 376,73 473,27 850,00 2,1 

 Gouvernement 4 098,57 0,00 4 098,57 2 900,00 0,00 2 900,00 7,3 

Financement total 21 584,17 34 947,83 56 532,00 15 272,18 24 727,82 40 000,00 100,0 

NB : La contribution des gouvernements s’élève à 7,3 % et se fait en nature (salaires du personnel national, portion des coûts d’exploitation, valeur de la 
location des bureaux mis à disposition, infrastructures des laboratoires et des terres expérimentales, et pertes de recettes fiscales dues aux exonérations 

fiscales et douanières sur différents achats réalisés dans le cadre du projet). Elle s’élève à moins de 10 % des besoins, car 6 des 22 PMR à faible revenu 

cibles sont dans une situation de fragilité et touchés par des conflits. (voir annexe correspondante dans le vol. II du rapport, Annexe technique). 

Tableau 6 

Modalités de financement par année 
SOURCE DE 

FINANCEMENT 

Financement (en milliers d’USD) Financement (en milliers d’UC) 

2018 2019 2020 Total 2018 2019 2020 Total 

  Don du FAD 25 862,19 10 008,30 5 115,21 40 985,70 18 299,15 7 081,51 3 619,34 29 000,00 

  AGRA 5 059,20 3 435,51 1 751,71 10 246,43 3 579,71 2 430,84 1 239,45 7 250,00 

  FBMG - 593,01 608,29 1 201,30 - 419,59 430,41 850,00 

  Gouvernement 2 727,48 676,36 694,73 4 098,57 1 929,87 478,57 491,57 2 900,00 

Financement total 33 648,88 14 713,18 8 169,94 56 532,00 23 808,73 10 410,51 5 780,76 40 000,00 

 

2.6.3 Au cours de la période de mise en œuvre de chaque composante, les dépenses seront engagées 

conformément au calendrier donné au Tableau 7. Les activités de la chaîne de valeur des neuf produits 

prioritaires seront mises en œuvre au cours des deux premières années dans le cadre du déploiement 

complet des nouvelles technologies dans les PMR. La troisième année sera consacrée à la consolidation 

des résultats par l’intégration des activités de développement de la chaîne de valeur à des fins 

commerciales. 
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Tableau 7 

Calendrier des dépenses par composante (en millions d’USD et d’UC) 

COMPOSANTES 
(en milliers d’USD) (en milliers d’UC) 

2018 2019 2020 Total 2018 2019 2020 Total 

 

1. MISE EN PLACE 

D’UN 
ENVIRONNEMENT 

PROPICE À 

L’ADOPTION DE 
TECHNOLOGIES 

4 498,30 6 346,72 6 515,11 17 360,14 3 182,83 4 490,71 4 609,86 12 283,41 

 

2. INFRASTRUCTURE 

RÉGIONALE DE 
DIFFUSION DE 

TECHNOLOGIES (RTDI) 

10 679,31 2 313,01 889,80 13 882,13 7 556,30 1 636,60 629,59 9 822,49 

 

3. DÉPLOIEMENT DE 

TECHNOLOGIES 
ADAPTÉES (DTA) 

17 430,36 5 194,06 - 22 624,42 12 333,09 3 675,13 - 16 008,22 

 

4. GESTION DE 

PROGRAMMES 
1 040,90 859,38 765,03 2 665,31 736,51 608,07 541,31 1 885,88 

Total des COÛTS DU 

PROJET 
33 648,88 14 713,18 8 169,94 56 532,00 23 808,73 10 410,51 5 780,76 40 000,00 

 

2.7 Indicateurs-clés de performance 

Les indicateurs de performance relatifs aux produits pour la première phase de la TAAT sont décrits 

dans le Cadre logique axé sur les résultats (CLAR) et portent sur trois niveaux : impacts, résultats à long 

terme et résultats à court terme. 

 Les indicateurs d’impact se rapportent à l’augmentation du nombre de personnes en 

situation de sécurité alimentaire et à la lutte contre la prévalence du retard de croissance 

chez les enfants de moins de 5 ans. 

 Les indicateurs de résultats à long terme portent sur le revenu des ménages, la 

productivité agricole, la création d’emplois, les tonnes supplémentaires de produits 

alimentaires, la diversité du régime alimentaire des ménages, la valeur des denrées 

alimentaires supplémentaires produites et le nombre de bénéficiaires. 

 Les indicateurs de résultats à court terme comprennent : l’harmonisation des politiques 

relatives aux technologies à l’échelle des pays/régions, le renforcement des systèmes 

défaillants, l’utilisation à grande échelle de variétés végétales et animales améliorées, la 

suppression des entraves à l’adoption de technologies, les activités promotionnelles 

donnant priorité aux technologies favorisant des denrées alimentaires sûres et nutritives, 

et un meilleur accès des communautés aux marchés des intrants et des extrants. D’autres 

indicateurs portent sur le développement des technologies prometteuses, la mise en 

œuvre des campagnes, l’organisation des plateformes de diffusion, le soutien aux 

entrepreneurs agricoles, l’exécution du S&E des plateformes, la facilitation de la lutte 

transnationale contre les ravageurs et maladies, l’identification et le déploiement de 

technologies, l’élaboration de listes de technologies de production alimentaire éprouvées 

et la mise en œuvre de modèles de vulgarisation agricole à grande échelle.  

 La liste complète est donnée dans le CLAR. 

3 Faisabilité du programme TAAT 

3.1 Résultats économiques et financiers 

3.1.1 L’intervention de la Banque devrait provoquer des retombées économiques et financières 

positives pour les PMR grâce à la diffusion des neuf technologies prioritaires et au caractère de bien 

public des interventions. Les analyses économiques et financières ont été effectuées selon la méthode 
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de l’excédent économique pour les neuf produits sélectionnés. Les améliorations prises en compte ont 

été la rationalisation et l’harmonisation de la dissémination des variétés végétales et de race animale 

améliorées, le renforcement des systèmes de production de semences, l’utilisation de variétés 

améliorées dans les zones agroécologiques concernées, la conception et la mise en œuvre de campagnes 

adéquates de lutte transnationales contre les ravageurs et les maladies, l’application des bonnes 

pratiques agricoles, le renforcement des capacités et de la sensibilisation, les services d’appui aux 

politiques et de conseil, ainsi que les activités de démonstration et de promotion. Les avantages ont été 

mesurés en fonction de l’augmentation de l’approvisionnement en denrées alimentaires résultant d’un 

meilleur accès à des technologies éprouvées et à d’autres intrants agricoles. Les flux annuels des 

avantages économiques bruts découlant de l’accroissement de la productivité, de la production et des 

chaînes de valeur des cultures et de l’élevage ont été estimés et regroupés. Les avantages et les coûts 

globaux (par chaîne de valeur des produits) ont ensuite été actualisés pour obtenir une estimation de la 

valeur actualisée (en valeurs de 2017) des avantages nets totaux de l’intervention. Les avantages et les 

coûts ont ensuite été regroupés pour l’ensemble des neuf produits prioritaires afin de calculer les 

retombées financières et économiques globales.  

3.1.2 La valeur actualisée nette (VAN) consolidée des avantages financiers nets s’est élevée 

jusqu’à 431,5 millions USD, avec un taux de rentabilité interne (TRI) de 27 %. En utilisant les prix 

mondiaux (pour corriger les distorsions, les taxes et les subventions internes), la VAN des avantages 

économiques nets a été chiffrée à 280 millions USD avec un taux de rendement interne de 23 %. Le 

résultat, relativement solide, tient compte des variations de la productivité (cultures et élevage), des 

niveaux d’adoption de technologies agricoles éprouvées et des taux d’actualisation. Par exemple, un 

scénario d’adoption par 10 % des agriculteurs, une augmentation de la productivité de 10 % et un taux 

d’actualisation de 10 % pour les neuf produits prioritaires a encore donné une VAN globale de 

296 millions USD avec un taux de rendement interne de 18 %. Cela renforce l’impact économique 

potentiel de l’approche du programme TAAT.  

3.2 Impacts environnementaux et sociaux et genre 

Le programme TAAT a été classé dans la catégorie 2, ce qui indique que ses activités devraient avoir 

peu d’impacts environnementaux et sociaux négatifs. Un cadre de gestion environnementale et sociale 

(CGES) pour l’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs du programme a été publié 

sur le site Internet de la Banque le 4 juillet 2017. Il décrit les processus et les méthodologies à mettre en 

œuvre par l’Organe de validation/ /Unité de gestion du projet pour examiner et gérer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels ainsi que les risques susceptibles de découler des technologies 

agricoles et des activités de démonstration proposées. L’exécution du programme TAAT étant dévolue 

aux PMR, le CGES s’appuie sur les cadres réglementaires nationaux et régionaux applicables ainsi que 

sur les bonnes pratiques internationales qui guident la gestion environnementale et sociale.  

3.2.1 La TAAT s’assurera de la prise en compte des questions de genre dans les technologies. Les 

données montrent que l’introduction de nouvelles technologies agricoles peut exacerber les disparités 

hommes-femmes existantes, et rendre la vie plus difficile aux petits exploitants, en particulier les 

femmes et les filles. Toutefois, en y accordant une attention suffisante, ces technologies peuvent 

combler cet écart et conduire à une prospérité inclusive tirée par l’agriculture. Les Femmes africaines 

dans la recherche-développement sur l’agriculture (AWARD) feront partie des partenaires du 

programme TAAT, pour renforcer les capacités des responsables de la mise en œuvre de la TAAT et 

celles du personnel clé de la Banque, afin de les amener à tenir davantage compte de la dimension genre, 

et à atténuer les impacts négatifs potentiels sur le genre tout en développant les technologies réduisant 

l’écart de genre dans l’agriculture en Afrique. Le programme TAAT reconnaît que l’égalité des sexes 

dans l’agroindustrie est une priorité. Les mécanismes d’inclusion sociale et d’égalité hommes-femmes 

du projet sont notamment une stratégie de sensibilisation appropriée et une formation intégrant le genre 

sur les bonnes pratiques agricoles, ainsi que des dispositions adéquates pour l’accès des hommes et des 

femmes à des technologies agricoles de qualité et aux marchés des intrants et des produits. En outre, le 

projet accordera une priorité à l’adoption de technologies adaptées aux hommes et aux femmes, et 

appuiera les politiques menées dans les pays cibles.  



 

19 
 

4 MISE EN OEUVRE 

4.1 Modalités de mise en œuvre 

La structure de l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RDTI) comprend le Comité de 

pilotage de projet CPP, l’Organe de validation (C-House), la convention pour la diffusion des produits 

agricoles et d’élevage (CTDC) et l’Unité de gestion de projet (UGP). Ces composantes sont décrites 

plus précisément ci-après. 

4.1.2 Comité de pilotage de projet  

Le comité de pilotage de projet est la plus haute instance décisionnelle. Il se compose de représentants 

de la BAD, de ministres de l’Agriculture des PMR africains participants, des différents centres CG, du 

secteur privé, des NARES, et d’organisations d’agriculteurs et d’éleveurs régionales. Ce comité 

supervise l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI). Tous les programmes de 

travail annuels seront validés par le PSC avant financement. L’adhésion au Comité de pilotage du 

programme (CPP) sera approuvée par la Banque. 

4.1.3 L’Organe de validation 

L’Organe de validation est le principal organe décisionnel de la RTDI pour la sélection des technologies 

à diffuser et à faire évoluer à grande échelle. Son autonomie est substantielle. Son plan de travail et son 

budget sont approuvés par le Comité de pilotage de programme. Le rôle de l’Organe de validation est 

de choisir parmi les technologies agricoles éprouvées et proposées par chaque convention 

culture/élevage, celles qui peuvent être déployées et élargies à grande échelle. Les activités de l’Organe 

de validation sont indiquées en Annexe 1. 

Elles comprennent :  

i) l’évaluation des demandes émanant des Conventions pour la diffusion des produits 

agricoles (CTDC) et portant sur les technologies à déployer et à élargir à grande échelle. 

Cette évaluation équivaut à un mécanisme d’examen par les pairs des technologies 

proposées ; 

ii) la validation de la conception et du plan avec les parties prenantes pour leur adhésion et 

leur engagement ; 

iii) l’identification du mix optimal des partenaires devant accompagner la mise en œuvre, le 

soutien et le suivi du plan proposé ;  

iv) en collaboration avec les PMR, la conduite du suivi et de l’évaluation des étapes et des 

indicateurs de performance ;  

v) en collaboration avec la Banque, le conseil aux gouvernements et aux acteurs privés 

quant aux possibilités d’investissement et aux mécanismes de financement permettant 

l’élargissement à grande échelle. 

4.1.3.1 Même si sa base est à la sous-station de l’IITA à Cotonou, l’Organe de validation est totalement 

indépendant de la gestion de celle-ci. Il ne fait pas partie de l’UGP et fonctionne en tant qu’unité 

indépendante avec son propre directeur recruté par concours, ainsi que ses personnels technique et de 

soutien. Les principales compétences humaines requises au sein de l’Organe de validation 

comprennent : (i) un spécialiste du transfert de technologie ; (ii) un expert en sensibilisation ; (iii) un 

expert en communication ; (iv) un spécialiste du développement du genre, et (v) un spécialiste du S&E, 

outre les autres membres du personnel des services généraux.  
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4.1.4 Convention pour la diffusion de technologies pour les produits agricoles 

La Convention pour la diffusion de technologies pour les produits agricoles (CTDC) est au cœur de 

l’effort de déploiement technologique du programme TAAT. Le CTDC constitue un accord entre le 

centre CGIAR mandaté pour la chaîne de valeur de produits prioritaires, les NARES, les PMR et 

l’ensemble de l’écosystème des acteurs de la chaîne de valeur : fournisseurs d’intrants, transformateurs, 

agrégateurs, équipementiers, agences de diffusion, etc. Le CTDC dirige la mise en œuvre des activités 

de la TAAT pour chacun des neuf produits prioritaires. Les PMR manifestant un intérêt pour l’accès 

aux technologies visant un produit donné et leur déploiement à grande échelle peuvent faire partie de la 

Convention. Les demandes émanant du CTDC pour le déploiement d’une liste de technologies et de 

ressources requises seront soumises à RTDI, plus précisément au Comité de pilotage de programme 

(CPP), qui travaille en coopération avec l’Organe de validation afin d’examiner et d’approuver les 

technologies appropriées. Le Graphique 4 montre la structure des Conventions pour la diffusion de 

technologies pour les produits agricoles (CTDC). 

4.1.5 La structure de l’Infrastructure régionale de prestation de technologies (RTDI) est observable 

aux Graphiques 4 et 5. 

Les activités de l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies comprennent : 

i) l’identification et la sélection des technologies les plus prometteuses pouvant être 

adoptées par les PMR impliqués dans les CTDC ; les PMR seront au centre des CTDC 

afin d’assurer l’appropriation et la durabilité en accordant une attention particulière aux 

chaînes de valeur spécifiques ; 

ii) l’amélioration des systèmes de semences. Les tâches spécifiques sont : l’évaluation des 

systèmes de semences existants afin d’identifier leurs forces et faiblesses ; 

l’identification des politiques et du renforcement des capacités pour résoudre les 

insuffisances et tirer parti des atouts ; et la mise en œuvre des politiques et du 

renforcement des capacités identifiés afin de les soutenir. 

iii) l’harmonisation des systèmes régionaux de diffusion des variétés végétales et de 

race animale afin d’assurer des retombées régionales des technologies positives. Les 

tâches spécifiques sont : l’identification des obstacles à la diffusion et à l’accès aux 

variétés végétales et de race animale améliorées en Afrique, l’identification des raisons 

empêchant l’utilisation à une plus grande échelle et au niveau transnational de variétés 

végétales et de race animale adaptées à des agroécologies spécifiques ; l’identification 

des politiques et des options de renforcement des capacités pouvant y remédier ; et leur 

mise en œuvre sur le terrain, avec un suivi des effets ; 

iv) la facilitation du contrôle transnational des ravageurs et maladies. Les tâches 

spécifiques sont les suivantes : des actions de sensibilisation démontrant par des 

exemples clairs que les ravageurs et les maladies ne s’arrêtent pas aux frontières 

politiques ; la conception et le développement de campagnes appropriées en faveur du 

contrôle transnational des ravageurs et des maladies ; la mise en œuvre des campagnes 

approuvées; 

v) le soutien aux PMR par le biais d’audits et de revues des politiques afin d’éliminer 

les obstacles à l’adoption et à l’utilisation des technologies ; 

 

vi) la sollicitation des organisations sous-régionales (SRO) en vue de l’harmonisation de 

la diffusion des technologies agricoles et de la synchronisation des protocoles de 

semences de base, la lutte contre les maladies, le suivi et la gestion des méthodes de 
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gestion intégrée des ravageurs et des maladies (IPDM)2, et des essais d’adaptation des 

variétés de cultures dans les régions concernées, y compris les variétés riches en 

nutriments ; 

vii) la conception et l’exécution d’une stratégie de communication globale afin de 

communiquer efficacement les objectifs, les activités et les avantages du Programme de 

transformation de l’agriculture ; 

viii) la responsabilité fiduciaire portant sur les activités centralisées par le programme 

TAAT. 

Graphique 3. Schématique de l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies 

 

                                                           
2  La gestion intégrée des ravageurs et des maladies (IPDM) combine différentes méthodes de contrôle des ravageurs et des maladies : la résistance et la 

tolérance des variétés, la lutte chimique (pesticides, fongicides, bactéricides, etc.), La lutte biologique (utilisation d'ennemis naturels des ravageurs), et 
les pratiques culturelles (rotation des cultures, cultures mixtes, chronologie des plantations, etc.).  

Convention 

RIZ 

Convention  Convention  Convention  
Convention  

Convention  
Convention  
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Graphique 4. Représentation schématique du partenariat de diffusion de technologies Produits de base 

4.1.6 Deux de ces Conventions, le CIPRISSA (pour le riz) et le TASI (pour les savanes africaines), 

ont déjà été instaurés par la Banque pour coordonner les activités de mise à échelle des technologies 

devant permettre l’autosuffisance dans la production de riz et la transformation de la savane africaine 

en greniers agricoles. Le CTDC fera également appel à des institutions financières de développement 

(IFD) et à des partenaires au développement, à savoir la Banque mondiale, la JICA, l’IFAD, la BMGF, 

la Fondation Rockefeller, le Fonds africain pour l’agriculture (AAF), l’Agriculture Fast-Track Fund, le 

Fonds pour l’assistance au secteur privé africain (FAPA), le Partenariat pour la finance au service de 

l’Afrique (MFW4A), le Fonds pour les changements climatiques en Afrique, le Clim-Dev Fund, et les 

Fonds d’investissement climatiques (CIF), parmi beaucoup d’autres, afin de garantir le cofinancement 

du programme TAAT.  

4.1.6.1 Le CTDC devra : 

i) organiser une plateforme de diffusion de technologies culture/élevage où se 

retrouveront tous les grands acteurs, et ce, pour chacun des neuf produits 

prioritaires (par exemple le riz, le blé, l’aquaculture, le maïs économe en eau destiné à 

l’Afrique, le manioc, le sorgho/millet, l’élevage, la patate douce à chair orange et le 

haricot riche en fer). Parmi les tâches spécifiques figurent la consultation, les débats, et 

la préparation d’une Convention portant sur les technologies et des activités, en mettant 

l’accent sur l’importance d’une plateforme. La Convention traitera et conviendra des 

technologies à diffuser, et de leurs conditionnement, cibles et calendrier pour le réaliser 

de manière rapide et rentable ; 

ii) convenir avec les NARES et les agences de diffusion des approches visant au bon 

déploiement de ces technologies. Les tâches spécifiques consisteront à rencontrer les 

principales parties prenantes (NARES, les agences de diffusion, les ONG, le secteur 

privé, etc.) dans les PMR pour débattre des meilleures approches de déploiement des 

technologies ; à hiérarchiser ces approches en termes d’efficacité ; à déployer les 

approches privilégiées avec les agences nationales ; à suivre les avancées, tirer les 

enseignements et les appliquer immédiatement afin d’améliorer la diffusion ; 

iii) définir les zones cibles. Les tâches spécifiques consisteront à consulter les PMR au sujet 

des zones géographiques sur lesquelles se concentrer lors des différentes phases de 
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déploiement de technologies ; à débattre et à convenir, conjointement avec les PMR, des 

ressources matérielles et humaines nécessaires pour couvrir le domaine cible et des 

méthodes pour se les procurer ; à appliquer ces technologies ; 

iv) mobiliser tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les tâches spécifiques consisteront 

à identifier et à répertorier tous les acteurs clés de la chaîne de valeur de chaque produit 

prioritaire ciblé ; à les réunir afin de déterminer les obstacles et de déterminer les moyens 

de mieux les franchir ; à attribuer aux différents acteurs de la chaîne de valeur des 

fonctions dans la diffusion de technologies; à s’assurer qu’ils les exécutent ; à suivre, et 

à tirer des enseignements et à les appliquer immédiatement afin d’améliorer la diffusion 

des technologies ; 

v) concevoir et exécuter des modèles de vulgarisation agricole à grande échelle, ainsi 

que des modèles novateurs, permettant de fédérer et organiser les agriculteurs ; 

vi) travailler avec le FARA, entre autres, pour renforcer les capacités des NARES et du 

secteur public d’une part, pour la conception, l’exécution et le suivi des programmes, et, 

du secteur privé, d’autre part, pour l’organisation et la gouvernance de la chaîne de 

valeur ; 

vii) soutenir le développement d’une jeune classe d’« agripreneurs », à travers la 

démonstration, la formation et le financement en coordination avec le programme 

ENABLE qui vise à stimuler l’entreprenariat chez les jeunes dans les secteurs agricole 

et agroalimentaire ; 

viii) promouvoir des pratiques d’Agriculture intelligente face au climat (Climate Smart 

Agriculture - CSA) parmi les agriculteurs grâce au financement et à la démonstration 

de la valeur des approches de l’agriculture durable ;  

ix) définir des cibles et des KPI ; de contrôler la réalisation des KPI ; de distiller les 

enseignements tirés pour de futures améliorations. Les tâches spécifiques consisteront à 

débattre des domaines cibles clés et à les identifier ; à formuler des objectifs réalisables ; 

à mobiliser les intervenants indispensables à réalisation des objectifs ; à identifier les 

indicateurs clés de performance (KPI) appropriés aux différentes cibles fixées ; 

x) d’assurer le S&E de la plateforme, en s’appuyant sur les résultats pour améliorer ses 

performances. Les tâches spécifiques consisteront à concevoir une collecte et une analyse 

des données de S&E appropriées ; à débattre et à veiller au leadership des PMR dans le 

S&E ; et à le mettre en œuvre. 

4.1.7 Unité de gestion de projet (UGP) 

L’unité de gestion de projet : (i) supervisera la mise en œuvre au jour le jour des activités fiduciaires et 

administratives du projet ; (ii) organisera le transfert des ressources du projet vers les institutions qui 

dirigent les chaînes de valeur des produits prioritaires ; (iii) coordonnera la compilation et l’examen des 

rapports des chaînes de valeur et des facilitateurs pour les soumettre à la Banque ; et (iv) 

élaborera/exécutera des directives/modèles de gestion administrative et financière à généraliser. 

4.1.8 Lors de la conférence de haut niveau Nourrir l’Afrique, tenue à Dakar, Sénégal, du 21 au 

23 octobre 2015, il a été convenu de poursuivre le programme TAAT au travers d’un consortium de 

centres CGIAR, de Systèmes nationaux de recherche agricole (NARES) et de leur organisation faîtière, 

le FARA, de bailleurs de fonds et de centres de développement. Au cours de cette conférence, l’Institut 

international d’agriculture tropicale (IITA), le plus ancien centre CGIAR en Afrique et le mieux 

implanté géographiquement - 20 sous-stations à travers le continent - a été choisi pour coordonner la 

plateforme TAAT ou l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI). L’IITA, désormais 
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l’agence d’exécution (EA), établira une petite unité de gestion de programme (UGP), dirigée par un 

coordonnateur de projet recruté par concours, pour entreprendre des fonctions fiduciaires (achats, 

décaissements, administration financière, émissions de rapports, audits, etc.). Des protocoles d’accord 

spécifiques, ainsi que des modalités d’exécution, seront signés avec chacune des institutions dirigeant 

les produits prioritaires cibles et avec les principales agences d’exécution (EA). 

4.1.9 La gestion quotidienne des CTDC reviendra aux différents centres dirigeants. Chaque centre 

dirigeant ou centre CGIAR expert préparera un plan de travail et un budget annuels, basés sur des tâches 

clairement définies, à soumettre à l’examen et à l’approbation de l’Organe de validation. La Fondation 

africaine pour les technologies agricoles (AATF), l’IITA et le CIMMYT conduiront la production de 

maïs économe en eau ; AfricaRice et l’IWMI dirigeront les activités d’autosuffisance en riz ; l’IITA 

dirigera l’intensification du manioc ; l’ICRISAT mènera la sécurité alimentaire au Sahel ; l’ILRI se 

consacrera à l’élevage ; World Fish dirigera l’initiative halieutique ; l’ICARDA et le CIMMYT seront 

chargés de l’autosuffisance en blé. 

4.1.10 Soutien aux politiques : l’International Food Policy Research Institute (IFPRI) apportera son 

soutien aux différentes institutions sur les questions liées aux politiques visant à améliorer l’exécution 

réussie du programme et l’atteinte de l’objectif désiré, à savoir un véritable impact au niveau de sa taille 

et de la transformation apportée. L’IFPRI travaillera également avec d’autres institutions pour 

contribuer à l’élaboration des politiques de développement agricole, y compris l’African Seed Access 

Index (TASAI) et l’African Technology Policy Study Network Program (ATPS). Il entreprendra ses 

activités en consultation avec chaque EA, et en rendra compte à l’Organe de validation. 

4.1.11 Développement des capacités : le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) 

procédera au renforcement des capacités à tous les niveaux au sein des institutions partenaires, des 

domaines d’intervention prioritaires et de leurs chaînes de valeur. Ils signeront également un protocole 

d’accord avec l’Infrastructure régionale de diffusion de technologies (RTDI), en indiquant son rôle et 

les modalités des diffusions, ainsi que le budget prévu pour ses diverses activités. Le FARA veillera à 

ce que le contenu thématique des activités et des modules de développement des capacités soient conçus 

et dispensés en consultation avec les entités concernées et qualifiées, y compris avec les centres CGIAR 

pertinents et participants. Le FARA entreprendra également ses activités en consultation avec chaque 

équipe d’initiative programmatique et rapportera à l’Organe de validation. Pour chaque initiative, un 

plan d’activités fournira des plans de travail détaillés. 

4.1.12 Les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (NARES) seront les 

premiers agents prestataires du déploiement des technologies sélectionnées, en étroite consultation avec 

les ministères nationaux de l’Agriculture, et veilleront à ce que les pays y adhèrent. Ce processus sera 

appuyé par les entités du secteur privé et les programmes des bailleurs de fonds/partenaires dans leurs 

pays respectifs. Ces canaux de diffusion incluent le réseau de négociants d’intrants soutenu par l’AGRA, 

le programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP) soutenu par la Banque 

mondiale, ainsi que des programmes similaires d’autres régions. Le soutien des dirigeants des chaînes 

de valeur des centres CGIAR se traduira par des bénéfices transactionnels, rentables et démontrables, 

et s’adressera aux institutions nationales qui déploieront des technologies validées et exclusives. 

4.1.13 Les mécanismes permettant un démarrage rapide incluent la nomination précoce du 

responsable de l’Organe de validation et du personnel de coordination du programme, ainsi que 

l’exécution de la mise en œuvre de protocoles d’accord entre l’IITA (l’EA) et les partenaires 

d’exécution. Cette équipe supervisera l’atelier de lancement de projet devant élucider tous les plans 

permettant un démarrage du programme dans les meilleures conditions.  

4.1.14 Dans les PMR cibles, nombreux sont les bailleurs de fonds qui soutiennent le développement 

agricole dans son ensemble. La coordination des bailleurs de fonds a lieu de différentes manières, 

notamment par des groupes de travail thématiques, des approches sectorielles globales (SWA), et des 

approches sectorielles intégrées. En ce qui concerne La TAAT, les principaux bailleurs de fonds ayant 
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indiqué leur engagement à ce jour sont la BAD, la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, 

la Fondation Rockefeller, et l’AGRA. Ces bailleurs de fonds coordonnent leurs efforts par le biais 

d’ateliers d’élaboration communs visant au succès du développement de la TAAT, à l’accomplissement 

de l’impact prévu sur le terrain, et à la garantie de la prise en compte des expériences en cours, sans 

doublon (par exemple, le WAAPP de la Banque mondiale, l’EAAPP, et l’APSA, le travail de l’AGRA 

sur les concessionnaires d’intrants, le travail de la BMGF sur le développement de technologies, etc.). 

Les représentants d’autres bailleurs de fonds potentiels, USAID par exemple, ont également participé à 

plusieurs de ces réunions. Cette coordination est également fondamentale pour un suivi efficace du 

programme, et elle se poursuivra lors de sa mise en œuvre.  

4.1.15 Les rôles spécifiques de chaque centre CGIAR sont décrits au tableau 8. 

4.2 Biens publics régionaux (BPR) et accès au guichet BPR du FAD 14 :  

4.2.1 Le programme TAAT répond à toutes les caractéristiques (étapes I et II) que présentent les 

Biens publics régionaux, à savoir : (i) la non-rivalité (la consommation d’un pays ne réduit pas la 

quantité disponible pour d’autres pays) ; (ii) la non exclusivité (aucun pays de la région ne peut être 

exclu des avantages, sauf à un coût prohibitif) ; (iii) le grand intérêt public (tel que démontré par les 

lettres de 22 PMR à faible revenu du FAD et de trois PMR de la BAD et la participation de nombreux 

NARES, FARA, OSR, et CER dans la formulation du programme TAAT) ; (iv) la dimension régionale 

ou la participation multinationale (22 PMR à faible revenu sont ciblés ; trois pays de la BAD ont 

manifesté leur intérêt ; le programme TAAT adopte une approche régionale, agroécologique et axée sur 

les produits de base et il relancera l’effort de transformation de l’agriculture en Afrique en intensifiant 

la coopération régionale dans la lutte contre les maladies végétales et animales et en accélérant la mise 

en œuvre et l’impact sur le développement ; (v) le fort alignement sur l’orientation stratégique et les 

objectifs continentaux et régionaux de la Banque (le programme TAAT s’aligne sur la Stratégie 

décennale de la Banque et sur quatre des cinq grandes priorités, regroupées dans les high 5, à savoir : 

Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des 

populations africaines ; TAAT est l’un des programmes phares identifiées dans le projet Nourrir 

l’Afrique récemment approuvé par la Banque (Stratégie pour la transformation de l’agriculture en 

Afrique : 2016-2025) ; (vi) le rôle de catalyseur en amont (les interventions du programme TAAT 

élimineront les goulots d’étranglement et les facteurs de dissuasion qui ont empêché l’adoption des 

technologies agricoles en Afrique et dans les segments en amont des chaînes de valeur des produits de 

base), comme le souligne le PDDAA : le programme TAAT porte sur les produits de base stratégiques 

pour les PMR de la Banque, il jouera donc clairement un rôle de catalyseur afin de générer l’appui sur 

les produits de base ; et (vii) avec un fort impact dans le développement de la coopération (les maladies 

végétales et animales traversant librement les frontières nationales, aucun pays ne peut obtenir de bons 

résultats sans une véritable coopération). Les différents produits issus des travaux de recherche du 

CGIAR (indiqués plus haut) sont des BPR largement diffusés auprès des individus et organisations 

œuvrant pour un développement agricole durable dans le monde. L’intérêt public, la non-rivalité dans 

la participation aux bénéfices du programme, la participation multinationale et la non-exclusivité sont 

les raisons de la sélection de TAAT parmi les programmes cherchant à bénéficier d’un soutien dans le 

cadre du guichet BPR au titre de l’exercice de hiérarchisation des OR 2017 du FAD-14 (voir Rapport 

sur la hiérarchisation et la sélection des opérations régionales 2017, Réf. MJ/ADC/07/17/02 du 

28 juillet 2017). On trouvera de plus amples détails en Annexe 4.  
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Tableau 8 

Rôles des centres CGIAR et autres centres de recherche et  

de développement et de divers acteurs clés de la TAAT 
Centre CGIAR/ Collaborateur Rôle au titre de la TAAT 

Institut international d'agriculture 

tropicale (IITA) 
Centre mondial de R&D sur l’igname et le niébé et centre africain pour la maïs et le manioc, l’IITA 

pilotera le processus relatif à l’industrialisation du manioc en lien avec les Systèmes nationaux de 

recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA) et collaborera avec la Fondation africaine pour la 

technologie agricole (AATF) sur le projet Maïs économe en eau pour l'Afrique (WEMA). L’IITA 

est également une agence de coordination au titre de la TAAT. 

Institut international de recherche sur les 

politiques alimentaires (IFPRI) 

Centre R&D sur la politique mondiale en matière d’alimentation ; l’IFPRI pilotera le processus 

relatif aux services d’appui aux politiques en collaboration avec les Systèmes nationaux de 

recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA) et l’Alliance pour une révolution verte en Afrique 

(AGRA).  

AfricaRice Centre africain de R&D sur le riz, Africa Rice pilotera le processus relatif au riz en collaboration 

avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA) et l’Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)  

Centre international d’agriculture 

tropicale (CIAT) 

Centre mondial de R&D sur le haricot, le manioc et les fourrages tropicaux. Le CIAT pilotera le 

processus relatif au haricot à forte teneur en fer en collaboration avec les Systèmes nationaux de 

recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA)  

Centre international de recherche agricole 

dans les zones arides (ICARDA) 

Centre régional de R&D pour les zones arides, ICARADA pilotera le processus relatif à l’avoine 

en collaboration avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA) 

et le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT, acronyme en espagnol) 

Institut international de recherche sur 

l’élevage (ILRI) 

Centre mondial de R&D sur l’élevage, l’ILRI pilotera le processus consacré aux petits ruminants 

en collaboration avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA).   

WorldFish Centre mondial de R&D sur le poisson, WorldFish pilotera le processus relatif à l’aquaculture en 

collaboration avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA). 

Fondation africaine pour la technologie 

agricole (AATF) 

Centre africain pour l'acquisition et la cession de licences internationales de technologies agricoles, 

AATF pilotera le processus consacré  au projet Maïs économe en eau pour l'Afrique (WEMA) en 

collaboration avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA), 

l’Institut international d'agriculture tropicale (IITA) et le Centre international pour l'amélioration 

du maïs et du blé (CIMMYT).  

Centre international sur la physiologie et 

l'écologie des insectes (ICIPE) 

Centre africain de R&D pour la lutte antiparasitaire, ICIPE Collaborera avec le Center for 

Agricultural Biosciences International (CABI), CIMMYT et les Systèmes nationaux de recherche 

et de vulgarisation agricoles (SNRVA) dans le cadre de la lutte contre le légionnaire d'automne. 

Center for Agricultural Biosciences 

International (CABI) 

Centre mondial de R&D pour l’agriculture et les sciences biologiques, le CABI Collaborera avec 

le Centre international sur la physiologie et l'écologie des insectes (ICIPE), CIMMYT et les 

Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA) dans le cadre de la lutte 

contre le légionnaire d'automne. 

Centre international pour l'amélioration 

du maïs et du blé (CIMMYT) 

Centre mondial de R&D pour le blé et le maïs, le CIMMYT travaillera avec la Fondation africaine 

pour la technologie agricole (AATF) sur le projet Maïs économe en eau pour l'Afrique (WEMA). 

Centre international de la pomme de terre 

(CIP) 

Centre mondial de R&D sur la patate; le CIP pilotera le processus relatif à la patate douce à chair 

orange en collaboration avec les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles 

(SNRVA). 

Institut international de recherche sur le 

riz (ILRI) 

Centre mondial de R&D, l’ILRI collaborera avec Africa Rice et les SNRVA sur la production du 

riz et les technologies post-récolte.  

Institut international de gestion de l'eau 

(IWMI) 
Centre mondial de R&D sur la gestion de l’eau, l’IWMI travaillera sur l’irrigation en collaboration 

avec Africa Rice pour ce qui est du riz, et avec le Centre international de recherche agricole dans 

les zones arides (ICARDA) en ce qui concerne le blé.  

Alliance pour une révolution verte en 

Afrique (AGRA).  

L’AGRA fournira un financement parallèle. Elle pilotera la distribution en aval des technologies 

de la TAAT et contribuera au renforcement du dialogue politique avec les gouvernements 

nationaux et le secteur privé en vue de définir et de garantir un engagement commun en faveur de 

l’amélioration des systèmes de distribution, en collaboration avec l’IFPRI. L’AGRA participera 

également au développement des capacités et au travail de sensibilisation piloté par le FARA. 
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Pays membres régionaux (PMR) Les PMR, par l’intermédiaire des Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles 

(SNRVA), collaboreront avec les principaux centres CGIAR et les organisations sous régionales, 

intervenant sur les chaînes de valeur agricoles, dans le cadre des réformes politiques, des 

campagnes de sensibilisation sur les cultures, les initiatives régionales de lutte contre les maladies 

et les parasites. Par ailleurs, les PMR organiseront les producteurs en organisations paysannes et 

les mettront en relation avec les marchés et les programmes de soutien financier existants. Les PMR 

s’emploieront également à mobiliser des programmes d’investissement nationaux en faveur de 

l’exécution de la TAAT.  

Systèmes nationaux de recherche et de 

vulgarisation agricoles (SNRVA) 

 Les Systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles (SNRVA) seront, entre autres, 

associés au déploiement des technologies retenues au niveau des pays.  

Forum africain pour la recherche agricole 

(FARA) 

Le FARA mettra en place des activités de renforcement des capacités à tous les niveaux dans les 

institutions partenaires et les agences d’exécution des projets et leurs chaînes de valeur. 

Organisations sous régionales  Les entités de coordination sous régionales des SNRVA piloteront l’effort politique régional. 

Femmes africaines dans la recherche et le 

développement agricole (AWARD) 

AWARD œuvrera à faire en sorte qu’une attention prioritaire soit accordée aux femmes en toutes 

circonstances.  

Banque mondiale Partenaire principal au titre du financement de la TAAT au niveau national, la Banque mondiale 

devrait financer le programme à hauteur de 700 millions d’USD.  
 

4.3 Exemption du partage des coûts 

4.3.1 Les activités gérées de façon centralisée, censées être financées au moyen des ressources des 

BPR au cours de la phase I du programme TAAT, n’ont pas la capacité de produire des recettes. Conçus 

pour cibler 22 PMR à faible revenu et préparer le terrain pour les prochaines phases, ils nécessiteront 

un partage des coûts par les pays participants et les programmes nationaux (financés par des prêts), 

lesquels bénéficieront de l’application de la science et de la technologie au développement agricole 

durable en Afrique. En outre, compte tenu de l’orientation régionale et agroécologique, et de l’accent 

mis sur les produits de base du programme TAAT, six des 22 PMR cibles à faible revenu (Guinée-

Bissau, Mali, RD Congo, Sierra Leone, Soudan et Tchad) ne sont pas admissibles aux prêts et font partie 

des États fragiles. En conséquence, le programme TAAT satisfait aux conditions d’admissibilité à 

l’exemption du partage des coûts et est admissible au financement par le biais de ressources sous forme 

de dons, en dehors de l’affectation prévue dans l’ABP (c’est-à-dire, exclusivement à partir de 

l’enveloppe des OR). Conformément à cette politique, OpsCom a autorisé l’exemption du partage des 

coûts pour la phase initiale du programme et recommande qu’on l’envisage pour les phases ultérieures 

après le lancement du projet. La direction considère que le programme TAAT satisfait aux critères 

d’admissibilité à l’exemption du partage des coûts et, par conséquent, demande l’approbation du conseil 

d’administration pour le financement du programme TAAT au moyen de dons en dehors de l’affectation 

de l’ABP. On trouvera de plus amples détails sur l’admissibilité du programme TAAT au financement 

sous forme de dons et sur l’exemption du partage des coûts en Annexe 9.  

4.4 Lier les programmes gérés de manière centralisée aux programmes nationaux 

4.4.1 Le programme TAAT comporte deux volets : les opérations gérées de manière centralisée et 

les programmes nationaux ultérieurs. Les bénéfices apportés par La TAAT sont catalytiques et situés 

en amont des principaux programmes d’investissement pays qui seront en outre financés par la Banque 

et ses partenaires (BM, FIDA, AGRA, BMGF, etc.). Sans le programme TAAT et l’appui de la Banque, 

les investissements de la Banque mondiale et des partenaires de développement n’auront peut-être pas 

un impact aussi important sur le développement. Un bon exemple en est la lutte contre les ravageurs et 

les maladies qui menacent d’accroître la productivité. 

4.5 Participation du secteur privé 

4.5.1 Le programme TAAT élabore une approche unique de collaboration avec le secteur privé par 

l’entremise des Conventions pour la diffusion de technologies applicables aux produits agricoles. Au 

cours de la phase d’élaboration du projet, plus de 40 organisations du secteur privé disposées à 

s’associer au programme TAAT ont été identifiées. Ces entreprises interviennent dans les domaines de 

la fabrication et de la distribution d’intrants, de la production commerciale de semences et de 

propagules, des biofertilisants, du matériel et des fournitures d’irrigation, de la construction de serres et 

de la transformation alimentaire. En mettant en place des systèmes de production de semences dans les 
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zones rurales, y compris des réseaux de négociants agricoles, le programme TAAT créera des 

débouchés commerciaux pour le secteur privé par l’augmentation de la demande de semences et de 

services (assurance récoltes). Les contrats permettront de garantir que le secteur privé sera présent à la 

table de négociation au fur et à mesure que les opportunités d’affaires seront discutées. 

4.6 Modalités de passation des marchés 

4.6.1 La passation des marchés de biens, travaux et de services de consultants financés par la Banque 

au titre du programme sera effectuée conformément à la « Politique et méthodologie de passation des 

marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque » (BPM), d’octobre 2015 et 

conformément aux dispositions de l’Accord de financement. Les bailleurs de fonds partenaires (BM, 

AGRA, BMGF, etc.) peuvent, dans un cadre parallèle, appliquer leurs propres règles de passation des 

marchés pour les activités qu’ils financent et mettent en œuvre. De la même manière, les règles de 

passation des marchés de la Banque s’appliquent aux activités qu’elle finance. Plus précisément, les 

achats et la gestion financière seront effectués selon les procédures décrites en Annexes 10 et 11.  

4.7 Modalités de suivi et d’évaluation 

4.7.1 Dans le cadre du système de S&E, mis en œuvre par le contrat de prestation de services 

technologiques relatifs aux produits de base, des outils de suivi perfectionnés, alignés sur les indicateurs 

du Programme de transformation agricole de la Banque, seront utilisés pour assurer une mesure efficace 

des résultats au quotidien. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les options à la disposition de 

l’IITA et de ses centres du CGIAR : les évaluations participatives sur le terrain, la télédétection, les 

SIG, les opérations Big Data qui compilent et analysent les statistiques des programmes et nationales, 

et les diagnostics statistiques avancés. Les fonctions de suivi seront accompagnées d’une formation 

détaillée sur l’utilisation de ces outils ; à ce titre, les rapports seront établis à partir de méthodes de suivi 

participatif et d’instruments structurés de collecte de données. Les fonctions de gestion des 

connaissances, au cœur du cadre de suivi et évaluation, seront conçues comme un processus de réflexion 

et d’action continue et dynamique. Un examen externe indépendant du programme TAAT sera effectué 

à la fin de l’année 2 (2019). 

4.7.2 Un rapport initial sera établi par les partenaires d’exécution, comprenant l’état de la situation 

de référence, des plans de travail et budgets détaillés, ainsi que des plans de communication et de 

déploiement technologique. Tous les partenaires d’exécution remettront : des mises à jour trimestrielles 

et des rapports de situation réguliers ; un rapport d’avancement à mi-parcours de chaque organe 

d’exécution ; un rapport d’avancement à mi-parcours de l’Organe de validation ; des rapports d’audit 

annuels par des auditeurs externes indépendants ; pour les interventions nationales, des rapports de 

supervision réguliers seront établis conjointement par les bureaux de pays de la BAD et l’Organe de 

validation. Tous les rapports seront partagés entre les partenaires du cadre du programme TAAT. 

4.8 Durabilité 

4.8.1 La durabilité de la TAAT passera par ce qui suit : i) des liens plus solides entre la recherche et 

la vulgarisation ; ii) des liens plus solides entre les exploitants et les marchés ; iii) une priorité aux 

chaines de valeur agricoles qui veillent à l’intégration des questions de l’offre et de la demande ; iv) des 

environnements stratégiques et réglementaires propices ; et v) un engagement plus ferme des pouvoirs 

publics en faveur de l’agriculture dans les pays cibles.  

4.9 Risques potentiels et mesures d’atténuation 

4.9.1 Les risques potentiels et leurs mesures d’atténuation sont présentés au tableau 9. 
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Tableau 9 

Risques et atténuation 
Risques potentiels Mesures d’atténuation 

Absence d’un environnement favorable (politique, marché, etc.). Fournir un plaidoyer factuel et ciblé. 

Faibles liens avec la chaîne de valeur, en particulier avec les acheteurs 

et les transformateurs de produits 

Renforcer les capacités des petits exploitants autour des 

entreprises commerciales et des transformateurs établis 

Manque d’engagement des parties prenantes dans la mise en œuvre  Participation active de toutes les parties prenantes, avec des 

rôles bien définis 

Manque d’engagement et de soutien logistique pour permettre la 

formation  

Sensibilisation et identification des partenaires stratégiques 

de formation. 

Incohérence des politiques (de la part des gouvernements) et long 

processus de réforme des politiques. 

Dialogue sur la justification factuelle des pertes dues aux 

politiques de statu quo  

Manque d’engagement de la part des jeunes qui participent à la 

promotion et à la démonstration des technologies. 

Orientation adéquate vers le changement de mentalité à 

travers des approches participatives et des centres 

d’incubation. 

Manque de coopération de la part des organismes gouvernementaux Dialogue en vue de susciter l’adhésion. 

Faible capacité des NARES et limite de la base de ressources  Mettre l’accent sur des interventions spécifiques importantes. 

Renforcement des capacités des NARES. 

Conserver des technologies qui ont été prometteuses mais sont 

devenues obsolètes  

L’organe de validation mettra en place un mécanisme 

d’identification et de déclassement des technologies obsolètes  
 

5. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ 

5.1 Instruments juridiques 

5.1.1 Le don FAD (du guichet Biens publics régionaux) est l’instrument juridique de financement 

des activités centralisées du Programme-cadre TAAT pour les huit centres du CGIAR impliqués dans 

la gestion des activités de base du programme TAAT. Un protocole d’accord est conclu entre l’IITA, 

au nom des centres du CGIAR, et le Fonds. Les conditions d’intervention et de décaissement du Fonds 

sont décrites à l’Annexe 12. 

5.2 Engagements 

5.2.1 Le Bénéficiaire (IITA) s’engage à : (i) conclure un Accord de mise en œuvre avec chacun des 

organes d’exécution ; (ii) soumettre au Fonds un ou plusieurs avis juridiques, émis par un conseiller 

juridique acceptable pour le Fonds, concernant chacun des Accords de mise en œuvre soumis au Fonds, 

confirmant que le ou les Accords de mise en œuvre entre l’IITA et l’organe d’exécution concerné ont 

été dûment autorisés, ratifiés et signés au nom de l’IITA et de l’organe d’exécution concerné, et 

constitue un accord juridique, valide et exécutoire entre les deux parties ; et (iii) ne pas demander le 

retrait de la partie pertinente du don à l’égard d’un organe d’exécution n’ayant pas signé un accord de 

mise en œuvre avec le Bénéficiaire.  

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce programme est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

6. RECOMMANDATIONS 

Les Conseils d’administration sont priés de : 

i) Approuver le programme TAAT en tant que Programme-cadre à mettre en œuvre en 

trois (3) phases ; 

ii) Approuver le don de vingt-neuf millions d’unités de compte (29 000 000 UC) sur 

l’enveloppe régionale du FAD-14 pour les biens publics, à l’IITA, pour la mise en œuvre 

d’activités gérées de manière centralisée (pour les pays exclusivement FAD, tandis que 

les ressources des partenaires appuieront les pays de la BAD) de la première phase et du 

déploiement de la première série des neuf technologies prioritaires de production 

alimentaire, sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport ; 
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iii) Approuver une exonération du partage des coûts pour la phase 1 ; et 

iv) Prendre note que la Direction soumettra au(x) conseil(s) d’administration : a) un rapport 

annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme-cadre TAAT ; b) des 

propositions spécifiques distinctes pour le financement des deuxième et troisième phases, 

sous réserve d’une mise en œuvre satisfaisante de la première, pour examen et décision 

conformément aux politiques applicables du Groupe de la Banque ; et c) des demandes 

de financement de programme pays qu’elle recevra de PMR spécifiques. 
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Annexe 1 : L'organe de validation de l'initiative TAAT 

L'objectif. La faible productivité de l'agriculture africaine est en partie imputable au manque d'accès 

aux technologies d'amélioration du rendement agricole ou aux ressources pour les mettre à l'échelle. 

Les campagnes d’appui à l’agriculture et à l’élevage, menées avec succès avec pour objectif de combler 

les déficits de rendement rencontrés dans plusieurs pays africains (par ex., Liberia, Malawi, Nigeria et 

Kenya), se distinguent par un certain nombre d'éléments clés, dont : une décision politique majeure dont 

le but est de fournir à des millions d'agriculteurs des intrants, des recommandations sur l'emploi des 

meilleurs engrais et sur les meilleures semences disponibles, le développement de réseaux d'entreprises 

agroalimentaires dans le secteur agricole et de chaînes d'approvisionnement en intrants. D'autres 

éléments peuvent être le développement des marchés et des infrastructures, un accès aisé au financement 

pour des agriculteurs qui souvent ne disposent pas des cautions exigées par les systèmes de garantie, 

des assurances-récolte, des politiques et mécanismes d'incitation intelligents, la couverture médiatique 

des résultats positifs obtenus et des mesures d’atténuation du changement climatique. Tous ces facteurs 

sont des éléments indispensables à tout plan visant à atteindre avec succès et de façon pérenne des 

millions d'agriculteurs ; l'organe de validation assure le succès des campagnes TAAT en raison même 

de l'existence des facteurs de réussite listés ci-dessus. 

La mise en œuvre effective incombe principalement à l'Organe de validation. Ce dernier doit par 

conséquent disposer d’une large autonomie, et la planification de ses activités ainsi que son budget 

doivent être approuvés par le Comité de pilotage du programme (CPP). L'Organe de validation, en 

concertation avec chaque Centre CG et les institutions de l'État, gèrera les systèmes de plateforme 

(préalablement appliqués avec succès dans le cadre du projet SARD-SC) décrits dans une annexe du 

Vol. II du Rapport. 

Objectif. L'objectif de l'organe de validation est de mettre les technologies agricoles éprouvées à 

l'échelle nécessaire et de façon commercialement viable par l'établissement d'un mécanisme visant à 

faciliter les partenariats. Il doit par ailleurs permettre d'accéder aux connaissances spécialisées requises 

pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les progrès obtenus par l'instauration de campagnes menées 

en faveur de l'agriculture, de l’élevage et de l'aquaculture. 

Activités. Les activités de l'organe de validation incluent : i) Mener une évaluation/un exercice de 

cartographie de la chaîne de valeur à cibler et de l'écosystème environnant, et formuler des propositions 

technologiques et non technologiques pour répondre aux contraintes à l'échelle appropriée ; ii) Proposer 

un programme multipartite de déploiement des technologies agricoles pour définir comment réaliser 

une mise à l'échelle durable ; iii) En collaboration avec la Banque, informer les gouvernements et acteurs 

privés des opportunités d'investissement et des mécanismes de financement permettant une mise à 

l'échelle ; iv) Identifier une combinaison optimale de partenaires, issus ou non du système de CG, qui 

appuiera et suivra la mise en œuvre du programme proposé ; v) Valider la conception et le programme 

avec les parties prenantes pour qu'elles le soutiennent et s'y engagent ; vi) Conjointement avec les PMR, 

mettre en œuvre le programme, vérifier les jalons et les indicateurs de rendement ; vii) En collaboration 

avec le FARA et d'autres acteurs, renforcer les capacités du secteur public en matière de conception, 

d'exécution et de suivi de programme et du secteur privé pour l'organisation et la gouvernance de la 

chaîne de valeur ; et viii) Concevoir et mettre en œuvre un plan global de communication pour 

transmettre efficacement les objectifs, activités et avantages figurant sur l'Agenda de la transformation 

agricole. 

Structure. La structure de l'Organe de validation est organisée autour d'objectifs principaux qui sont : 

i) l'engagement des partenaires ; ii) la conception et le suivi du programme ; iii) le renforcement des 

capacités ; iv) la communication ; et v) des problématiques transversales comme l'emploi des jeunes et 

selon le genre. L’Organe de validation doit être indépendant de la direction de l'IITA et posséder son 

propre bureau consultatif. Il ne peut être incorporé à l'UGP du programme TAAT, mais doit plutôt 

fonctionner comme une unité indépendante. L'organe de validation sera situé à Cotonou, à la sous-

station de l'IITA et sera dirigé par un Directeur qui sera appuyé par du personnel technique et une équipe 

d'assistance. 



 

II 

Compétences clés requises. Les compétences clés requises au sein de l'Organe de validation incluent : 

i) Un chargé de l'engagement des partenaires ; ii) Un spécialiste du transfert technologique ; iii) Un 

expert en diffusion, iv) Un spécialiste du développement de la dimension genre ; et v) Un spécialiste en 

S&E en plus du personnel des services généraux (voir les Tableaux de coûts détaillés) 

Infrastructure. L'Organe de validation prendra avantage des infrastructures existantes de l'IITA et sera 

situé sur l'un des campus de l'IITA à Cotonou, à l’image de la Plateforme d'incubateurs d'entreprises 

(PIE), une entité en charge de la commercialisation des résultats des études menées par l'IITA. 

Plateforme d'incubation de la transformation agricole. En tant que plateforme d'incubation de la 

transformation agricole, l'Organe de validation a pour objectif de faciliter les partenariats, 

l'élaboration/la mise en œuvre de programmes afin de transmettre aux millions d'agriculteurs les 

technologies agricoles appropriées et de réduire les coûts des transactions.  
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Annexe 2 : Domaines d'intervention prioritaires (DIP) du programme TAAT par agroécologie et 

produits de base 

 

Domaines d'intervention prioritaires 

(DIP) 

Agroécologie Chaîne de valeur des produits 

de base 

Autosuffisance en riz Plaines  Riz usiné et étuvé 

Intensification du manioc Forêt humide et savanes subhumides Manioc 

Transformation de la zone de savane en 

grenier de l'Afrique 

Savanes subhumides Maïs, soja, élevage 

Parvenir à la sécurité alimentaire au Sahel Semi-aride  Sorgho, mil, élevage 

Restaurer les plantations d'arbres Forêt humide et savanes subhumides Cacao, noix de cajou, huile de 

palme, thé  

Développer l'horticulture en Afrique Forêt humide, savanes humides et semi-

arides 

Tomates, légumineuses, légumes 

à feuilles, patates douces 

Augmenter la production de blé en 

Afrique 

Méditerranéenne et semi-aride irriguée Blé 

Augmenter la production piscicole en 

Afrique 

Forêt humide et savanes humides, semi-

aride et méditerranéenne 

Aquaculture 

 

Annexe 3 : La lutte contre la Chenille légionnaire d’automne 

 

La lutte contre la Chenille légionnaire d’automne 

La Chenille légionnaire d’automne, Spodoptera frugiperda, est un insecte originaire des Amériques. C’est l’un 

des insectes qui cause le plus de dégâts aux cultures américaines, attaquant plus de 80 espèces de cultures telles 

que le maïs, le riz, le sorgho et la canne à sucre. Son apparition sur le continent africain a été détectée pour la 

première fois en 2016, au Nigeria, et elle s’est déjà répandue à au moins 40 pays africains. Si rien n’est fait, la 

Chenille légionnaire d’automne pourrait causer des pertes de 21 à 53 % sur le rendement du maïs, rien que dans 

12 pays africains. Ces pertes sont estimées à entre 2,48 milliards et 6,187 milliards d’USD. La Chenille 

légionnaire d’automne pourrait se répandre dans des habitats adaptés en Afrique subsaharienne au cours des 

prochaines saisons de cultures. L’Afrique du Nord et Madagascar sont également en péril. 

Des réunions d’experts techniques du continent africain et de l’extérieur ont été organisées par l’USAID, la FAO 

et le Centre international d’amélioration du maïs et du blé (plus connu sous son acronyme espagnol, CIMMYT), 

pour concevoir un plan de lutte contre la Chenille légionnaire d’automne. En outre, le Département britannique 

pour le développement international (DFID) a invité la Banque africaine de développement (BAD) à piloter la 

lutte contre cet insecte. La BAD a organisé un événement parallèle sur la Chenille légionnaire d’automne lors du 

symposium de Borlaug de la Fondation pour le Prix mondial de l’alimentation à Des Moines, en Iowa, pour 

sensibiliser l’opinion internationale et inviter d’autres bailleurs de fonds à participer à ce que l’on pourrait qualifier 

de plus importante réponse d’urgence à une culture en Afrique. Cette réunion a enregistré la participation de 

représentants de l’USAID, du CABI, de l’ICIPE, du CIMMYT, et du secteur privé (Monsanto et Dow Agro). 

Les participants à la réunion ont convenu qu’une approche régionale, mettant l’accent sur une gestion intégrée 

des nuisibles vecteurs de maladies (IPDM), était nécessaire pour empêcher la propagation de la Chenille 

légionnaire d’automne. Au nombre des actions immédiates recommandées figurent : i) des campagnes de 

sensibilisation sur les symptômes de la Chenille légionnaire d’automne, la détection et le contrôle précoces, y 

compris les pratiques agronomiques bénéfiques ; ii) l’élaboration et la diffusion à l’échelle nationale d’une liste 

de pesticides et biopesticides recommandés et réglementés et du mode d’application adapté. Des mesures doivent 

également être prises immédiatement pour : i) identifier les variétés de cultures résistantes ou tolérantes à la 

Chenille légionnaire d’automne et ; ii) faire appel à des agents américains de contrôle biologique classique. Un 

cadre politique favorable doit promouvoir des options de contrôle présentant des risques moins élevés telles que 

les subventions à court terme et l’évaluation et l’enregistrement rapides des biopesticides et des produits de 

contrôle biologique. Les méthodes numériques d’inspection, qui transforment des millions d’exploitants agricoles 

possédant des téléphones portables en éclaireurs pouvant signaler toute incidence, ont également été 

recommandées. La TAAT s’attaquera à la menace régionale que constitue la Chenille légionnaire d’automne dans 

l’ensemble des interventions recommandées par le biais d’une initiative régionale impliquant les PMR, 

représentés par le NARES, l’IITA, le CIMMYT, l’ICIPE, le CABI et des organisations de la sous-région. 
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Annexe 4 : Liste de contrôle des critères de financement des biens publics régionaux (BPR) 

Nom du projet MULTINATIONAL - TECHNOLOGIES POUR LA TRANSFORMATION DE 

L’AGRICULTURE EN AFRIQUE (TAAT) 

Département AHAI 

Pays impliqués De manière générale, le programme TAAT sera mis en œuvre en trois phases dans 

22 pays membres régionaux à faible revenu (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, 

RDC, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Malawi, Mali, Mauritanie, 

Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Ouganda, et 

Zambie) de la Banque qui auront exprimé leur intérêt pour participer à ce 

programme. Six d'entre eux (Tchad, RDC, Guinée Bissau, Mali, Sierra Leone et 

Soudan) sont des États fragiles en proie à des conflits. Néanmoins, il convient de 

remarquer que le programme TAAT produira des Biens publics régionaux (BPR) 

donc d'intérêt public ; aucun acteur ne pourra donc en être évincé, ni ne sera privé 

des retombées positives (voir ci-dessous). La Phase 1 de TAAT se concentrera sur 

neuf produits d’agriculture ou d’élevage : le manioc, le maïs, le riz, le blé, le 

sorgho/mil, le petit élevage (chèvres et moutons), l’aquaculture, la patate douce à 

chair orange et les haricots riches en fer.   

Régions concernées Le Centre, l'Ouest, l'Est et le Sud ainsi que d'autres étant donné le caractère de biens 

publics de la diffusion de technologies agricoles éprouvées envisagées par le 

programme TAAT (voir ci-dessous).  

CRITÈRE  BRÈVE ÉVALUATION (POINTS IMPORTANTS) 

Phase I : 

Non-rivalité : Sont considérés 

comme biens publics ceux dont les 

avantages peuvent bénéficier à une 

partie sans réduire (ou réduire de 

façon minimale) la disponibilité de 

cet avantage à d'autres. Le projet 

démontrera que l'objet de l’assistance 

du projet est quelque chose dont les 

avantages seront consommés par plus 

d'une partie et qu'un fournisseur ne 

peut écarter les non-contributeurs et 

les empêcher de consommer les 

avantages dégagés par ce bien. On 

peut citer comme exemple : les 

termes de l'échange, les maladies 

transfrontalières (animales et 

humaines), les ressources hydriques 

communes ou les routes 

transfrontalières. 

Le programme TAAT présente une vaste gamme d'avantages dont tous les 

bénéficiaires visés qui se trouvent le long des chaînes de valeur des produits de bases 

ciblés peuvent profiter simultanément. Ces avantages sont : (i) les innovations 

agricoles éprouvées prenantes en compte le genre (qui réduisent la charge de travail 

et la pénibilité, notamment pour les femmes), (ii) le germoplasme des cultures 

résistantes aux aléas climatiques, (iii) le contrôle de la chenille légionnaire 

d’automne, (iv) la sécurité alimentaire, (v) la substitution des importations pour les 

produits de base ciblés lors de la Phase I (manioc, maïs, riz, blé, sorgho/mil, petit 

élevage et aquaculture) en raison de l'augmentation de la production nationale, (v) 

les économies de devises (en raison de la baisse des importations alimentaires), (vi) 

les nouvelles opportunités d'emploi et l'augmentation du revenu rural des agriculteurs 

et entrepreneurs, (vii) les améliorations dans l'économie nationale, (vii) le 

renforcement des capacités, (viii) des politiques et cadres institutionnels favorables 

(au développement de chaînes de valeur durables et rentables) et (ix) l'intégration de 

la production sur les marchés. Fondé sur les avantages comparatifs, le programme 

TAAT aura pour résultats l’augmentation de la production, de la transformation et 

de la commercialisation des produits agricoles dont les retombées positives se feront 

sentir par tous ceux ciblés par le programme, mais aussi par d’autres populations 

grâce au caractère de biens publics du déploiement de technologies envisagé. Ces 

résultats seront favorisés par un partenariat novateur entre des institutions nationales 

et internationales, des institutions de recherche avancée, le Forum pour la recherche 

agricole en Afrique (FARA), l'Alliance pour une « révolution verte » en Afrique 

(AGRA) et de nombreux autres partenaires envisagés par le programme TAAT. 

De plus, compte tenu des différences importantes entre PMR en termes de 

connaissances et de savoir-faire relatifs aux produits agricoles ciblés dans la Phase 

II, le programme TAAT utilisera les complémentarités entre les pays pour générer 

des retombées positives transfrontalières et transnationales pour le développement 

des chaînes de valeur cibles, et pour atteindre des masses critiques en termes de 

capacités humaines et physiques. 
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Non-exclusivité : Il est difficile ou il 

se révèle prohibitif d'empêcher 

d’autres 

(pays / communautés / régions) de 

jouir / consommer les avantages 

générés. 

Le projet démontrera qu'il n'existe 

aucun moyen pour que les 

communautés / pays soient empêchés 

de jouir des avantages générés en 

raison même de la nature de l'objet 

donnant lieu à l'aide du projet. 

Dans le cadre de l'initiative TAAT, les activités de diffusion des technologies 

éprouvées des institutions et partenaires du CGIAR en charge de la mise en œuvre 

(par ex., AGRA, FARA, AATF, icipe, AWARD, etc.) ont été conçues pour profiter 

directement aux petits agriculteurs et consommateurs, aux transformateurs de 

produits agricoles, aux groupements d'agriculteurs dont les jeunes et les femmes, aux 

décideurs politiques, aux opérateurs du secteur privé, aux courtiers et négociants, aux 

transporteurs, aux fabricants de machines agricoles en petite série et aux institutions 

(NARES, CGIAR, ONG) des PMR à faible revenu de la Banque qui sont les 

bénéficiaires directs du projet. Toutefois, il convient de noter que le programme 

TAAT produira des biens publics régionaux (BPR) (technologies agricoles 

éprouvées) d'intérêt public ; personne ne pourra en être exclu. Les nouvelles variétés 

de cultures, le contrôle de la chenille légionnaire d’automne (Fall armyworm), les 

pratiques de gestion des cultures, les connaissances et les autres produits éprouvés 

issus du travail de recherche du CGIAR et d'institutions similaires, sont des « biens 

publics internationaux » (BPI) aisément disponibles pour les individus et 

organisations travaillant au développement agricole durable dans le monde entier. 

Par nature, les centres du CGIAR, qui possèdent une longue expérience dans le 

travail en réseau avec les NARES, collaboreront avec les NARES et des institutions 

très développées (par ex., AGRA, FARA, icipe, TASAI, AWARD, etc.) sur tous les 

aspects ayant trait à la mise en œuvre du projet, tandis que les PMR seront placés au 

cœur du système. Par ailleurs, le programme TAAT soutiendra des réseaux 

thématiques, des conférences et de vastes diffusions médiatiques pour s'assurer que 

les informations relatives au projet circulent aisément et librement parmi les PMR. 

D'intérêt public : Le bien présente un 

intérêt général et sert 

largement le bien public. 

Généralement, une entité 

publique / gouvernementale dans 

chaque pays participant est 

habituellement responsable du 

contexte réglementaire / politique du 

bien devant être produit et prend 

également part à sa production. 

Le projet démontrera qu'il existe soit 

un organisme de coordination 

intergouvernemental en place ou une 

CER chargée de la régulation et de la 

supervision de la fonction et de la 

coordination de l'objet de l'aide dans 

un projet donné. Le projet démontrera 

par exemple dans quelle mesure 

l'entité intergouvernementale et/ou la 

CER a pris des dispositions dans le 

but de garantir le maintien de l'objet 

de l'aide et à un certain degré de 

réussite. 

Vingt-deux (22) pays membres régionaux à revenu faible (Bénin, Burkina Faso, 

Cameroun, Tchad, RDC, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Malawi, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, 

Ouganda, et Zambie) de la Banque, auront écrit à la Banque, soit par l'intermédiaire 

de leur Ministère des finances ou du Ministère de l'agriculture, pour lui signifier leur 

souhait de prendre part au programme TAAT. Six d'entre eux (Tchad, RDC, Guinée 

Bissau, Mali, Sierra Leone et Soudan) sont des États fragiles en proie à des conflits. 

Bien que l'organisme responsable de l'exécution du projet et que les principales 

agences de mise en œuvre du programme TAAT soient majoritairement des centres 

du CGIAR (AfricaRice, ICARDA, IFPRI, ILRI, IITA, WorldFish, IWMI, ICRISAT, 

etc.), la mise en œuvre sur le terrain sera conduite par les NARES, l'AGRA, le FARA, 

les universités, AWARD et les institutions chargées de l'élaboration des politiques 

appropriées dans les pays à revenu faible. Au niveau régional, le Coordinateur 

régional se chargera de l'interface avec les Communautés économiques régionales 

(CER) et s'assurera que les éléments d'intégration régionale sont solides. Le 

partenariat entre les NARES (dont les universités), l'AGRA, le FARA et les centres 

du CGIAR repose fondamentalement sur les trois objectifs stratégiques du CGIAR 

réformé. Ces objectifs stratégiques sont : (i) de la nourriture pour les personnes (vise 

à créer et accélérer des hausses durables de la productivité et de la production 

d'aliments sains par et pour les populations pauvres), (ii) l'environnement pour les 

personnes (vise à maintenir, renforcer et utiliser durablement les ressources 

naturelles et la biodiversité pour améliorer la qualité de vie des populations pauvres 

pour lutter contre le changement climatique et d'autres facteurs), et (iii) des politiques 

pour les personnes (vise à promouvoir le changement politique et institutionnel qui 

permettra de stimuler la croissance agricole et d'assurer aux pauvres et notamment 

aux femmes vivant en milieu rural et aux groupes défavorisés, la jouissance de ces 

avantages). Ces objectifs stratégiques coïncident parfaitement avec les buts et 

aspirations clés des PMR de la Banque, comme cela figure dans leurs différents 

programmes de développement. 
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Phase II 

Participation internationale : le bien 

public implique la participation d’au 

moins deux pays, et ne peut être 

produit efficacement que si chaque 

pays participe à sa production et 

l’assiste. 

Le projet démontrera que l’objet de 

son assistance (5 %) fait intervenir au 

moins deux pays, et que l’objectif de 

l’assistance fournie par 

l’investissement de la Banque est 

important pour le développement au 

niveau régional ou mondial, ce qui 

devra être démontré par un document 

validé au niveau régional ou mondial 

et confirmant cette importance (10 %) 

(par exemple, le « Plan de 

convergence du COMEFAC » 

indiquant les mesures à prendre pour 

le Bassin du Congo, un document des 

Nations unies convenant des mesures 

à prendre pour réduire le changement 

climatique, le plan d’action en faveur 

de l’égalité des genres de la SADC, le 

mémorandum de la CEDEAO sur la 

crise alimentaire, etc.). 

L'initiative TAAT fait partie des programmes phares issus de la Conférence 

panafricaine « Nourrir l'Afrique » qui s'est tenue à Dakar en octobre 2015. De 

manière générale, le programme sera mis en œuvre en trois phases dans 22 pays 

membres régionaux à revenu faible (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, RDC, 

Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigeria, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Ouganda, et Zambie) 

dont les banques auront exprimé leur intérêt pour participer à ce programme. Six 

d'entre eux (Tchad, RDC, Guinée Bissau, Mali, Sierra Leone et Soudan) sont des 

États fragiles en proie à des conflits. Toutefois, il convient de noter que le programme 

TAAT produira de Biens publics régionaux (BPR) d'intérêt public ; personne ne peut 

en être exclu. La Phase I mettra l'accent sur neuf (7) produits agricoles : le manioc, 

le maïs, le riz, le blé, le sorgho/mil, le petit élevage l'aquaculture, la patate douce à 

chair orange et les haricots riches en fer. 

Par une approche fondée sur la chaîne de valeur, le programme TAAT vise 

principalement à contribuer à la réduction de la pauvreté et à accroître la sécurité 

alimentaire par le déploiement de technologies éprouvées pour les produits de base 

mentionnés ci-dessus. La plupart de ces produits figurent parmi les produits 

stratégiques retenus par les chefs d'États africains via les consultations intensives, 

étendues et interactives menées par le NEPAD/PDDAA. Cette question a également 

été intégrée aux consultations du Forum mondial pour la recherche agricole (GFAR) 

au travers de la Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le 

développement (GCARD) qui a grandement contribué à façonner les Programmes 

de recherche du consortium (CRP) du CGIAR réformé. 

Alignement stratégique : Le BPR est 

fortement aligné sur les orientations 

stratégiques de la Banque mais 

également sur les objectifs régionaux 

et continentaux (par ex., les BPR 

identifiés comme étant des actions 

prioritaires dans le cadre des plans 

d'intégration régionale du NEPAD ou 

de la CER). Une harmonisation et un 

partenariat accrus seront encouragés 

en privilégiant des accords de 

cofinancement promouvant la 

coordination des bailleurs de fonds et 

tirant parti des ressources propres de 

la Banque en mobilisant des fonds 

additionnels, y compris des 

institutions sœurs ou du secteur privé. 

Le projet démontrera que le BPR est 

étroitement aligné sur le programme 

de développement continental et 

régional ainsi que sur la propre 

stratégie de la Banque, notamment en 

ce qui concerne la sélectivité et 

l'orientation sectorielle ainsi que 

l'harmonisation et le partenariat. 

Le programme TAAT fait partie des initiatives phares identifiées dans sa stratégie 

récemment approuvée « Nourrir l'Afrique : stratégie pour la transformation de 

l'Agriculture en Afrique pour la période  2016-2025. Par cette initiative, la Banque 

contribue au CGIAR réformé; en soutenant notamment les CRP sur : (i) le maïs, (ii) 

les systèmes rizicoles (GRiSP), (iii) les racines et tubercules, (iv) le blé et (v) les 

institutions et marchés (cela inclut l'analyse des chaînes de valeur). 

 

L'initiative TAAT s'aligne sur les 3e  (Promouvoir la recherche agricole et l'adoption 

ainsi que la diffusion des technologies) et 4e piliers (Accroître la production et la 

sécurité alimentaires) du PDDAA. Elle s'aligne également sur la vision d'une 

recherche axée sur les résultats afin de réduire la pauvreté et la faim en mettant en 

œuvre un système de partenariat, de leadership et de recherche agricole 

internationale de grande qualité. 

 

Tout en assurant la coordination avec les centres du CGIAR, la Banque s'engage avec 

d'autres bailleurs de fonds pour cofinancer le programme TAAT. L'une de ces 

réunions de cofinancement s'est déroulée à Abidjan le 1er décembre 2016 à 

l'initiative de la Fondation Bill & Melinda Gates. L'USAID, l'AGRA et l'IITA étaient 

présents. La réunion des partenaires qui s'est déroulée le 1er décembre 2016, ainsi 

que les précédentes, (par ex., lors du Forum des PDG africains de Genève en 

mars 2017) rassemblaient entre autres la Banque mondiale, le Fond international de 

développement agricole (FIDA), la Fondation Rockefeller et l'Agence de 

coopération internationale du Japon. Cette réunion a abouti à la création d'un fonds 

de cofinancement actuellement disponible rassemblant 700 millions USD, 

230 Millions USD et 1,13 millions USD, respectivement versés par la Banque 

mondiale, l'AGRA et la BMGF.  
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Un rôle de catalyseur en amont : Le 

financement de la Banque cible les 

étapes initiales des processus de 

production du bien public et le soutien 

de la Banque devrait viser à corriger 

les facteurs qui empêchent le BPR 

d'émerger ou de parvenir jusqu'à la 

phase de production, tels que le 

manque de coordination, l'aversion au 

risque et le problème de parasitisme. 

Le projet démontrera que la Banque 

soutient un objet en accordant un 

premier investissement et que ce 

faisant, elle ouvre la voie pour que des 

partenaires/PMR réalisent d'autres 

investissements dans le contexte 

national ou régional pour obtenir un 

impact spécifique de développement 

(doit être spécifiquement démontré). 

Dans le cadre de ce critère, le projet 

démontrera également que sans 

l'intervention de la Banque, il existe 

un risque que certains bénéficiaires 

parasitent le projet et ne soient pas 

tenus pour responsables. Le projet 

démontrera que l'intervention de la 

Banque apporte une valeur ajoutée 

pour renforcer globalement la 

coordination dans la région et/ou au 

travers de l'entité 

intergouvernementale de la CER 

concernée (le cas échéant). 

Puisque les produits de base retenus dans le cadre du programme TAAT sont, comme 

l'a souligné le PDDAA, stratégiques pour les CER de la Banque, cette dernière a 

clairement joué un rôle de catalyseur pour obtenir un soutien résolu pour ce 

programme. Par exemple, la Banque assure la coordination avec les centres soutenus 

par le CGIAR, le FARA, l'AGRA et d'autres partenaires de la mise en œuvre afin 

d'inviter d'autres bailleurs de fonds à cofinancer le programme TAAT et déclencher 

l'impact mutationnel et généralisé attendu. Comme indiqué ci-dessus, certains 

bailleurs de fonds (Banque mondiale, BMGF et AGRA) ont répondu favorablement. 

Avec le soutien de la Banque, l'emprunteur, soit les centres du SCGIAR, est 

également impliqué dans la prise de contact avec des bailleurs de fonds pour obtenir 

un cofinancement.  

 

La pérennité du projet TAAT dépend de onze facteurs : (i) l'implication d'une grand 

nombre de NARES ; (ii) la mise en œuvre par les institutions/organisations locales 

existantes ; (iii) l'existence d'un lien direct avec les initiatives pertinentes en cours ; 

(iv) l'adoption d'une approche de chaîne de valeur fondée sur la science ; (v) le 

renforcement des capacités de toutes les parties prenantes situées le long de la chaîne 

de valeur ; (vi) le déploiement de technologies de développement agricole 

éprouvées ; (vii) les nouvelles connaissances et technologies des centres CGIAR et 

des institutions partenaires qui fournissent des technologies sont considérées comme 

des Biens publics internationaux ; (viii) le soutien du gouvernement ; (ix) des 

partenariats réfléchis ; (x) une implication solide du secteur privé ; et (xi) une 

stratégie de désengagement adaptée et claire. L'approche de la chaîne de valeur 

adoptée par le programme génère les mesures incitatives nécessaires pour que tous 

les acteurs, de la production au développement des marchés, en passant par la 

transformation et la création de valeur ajoutée, soient engagés de manière rentable. 

Celles-ci, soutenues par des problématiques transversales telles que les services 

d'appui à l'élaboration des politiques, le développement des capacités et la diffusion 

de l'information, les jeunes entrepreneurs et les services de l'organe de validation qui 

font tacitement partie de l'initiative TAAT, elles sont déterminantes pour garantir la 

pérennité du résultat du programme, la durabilité et la continuité de l'action une fois 

le programme achevé et s'assurer que les activités du programme sont adaptées aux 

conditions locales. 

Fort impact en matière de 

développement dans la coopération : 

L'impact sur le développement qui 

doit être atteint au travers de la 

coopération des pays est 

manifestement supérieur à ce à quoi 

chaque pays pourrait prétendre 

parvenir individuellement. 

Le projet se poursuivra pour 

démontrer que l'impact sur le 

développement (doit être précisé par 

l'équipe, par ex., réduction de la 

pauvreté, dimension du genre, 

développement humain, etc.) ne 

pourra s'accroître que si l'objet de 

l'aide est porté à une dimension 

régionale et qu'au moins deux pays y 

participent (par opposition aux projets 

nationaux). 

En Afrique, les investissements publics consentis dans la diffusion, le déploiement 

et la promotion de technologies et innovations de développement agricole éprouvées 

sont tellement faibles qu'aucun pays ne peut à lui seul répondre aux besoins 

d'investissement pour mener de tels projets, dont les résultats seraient susceptibles 

d’engendrer l’impact mutationnel et généralisé attendu dans le cadre du programme 

TAAT. En créant des réseaux de NARES régionaux impliquant les CER et en 

élaborant une collaboration fonctionnelle avec les centres du CGIAR, le FARA et 

l'AGRA pour n'en mentionner que quelques-uns, l'initiative TAAT génèrera une 

production mondiale qui surpassera la somme des efforts individuels déployés par 

chaque pays. 

 

Pour chaque produit donné, la masse critique régionale des ressources humaines et 

matérielles requise pour le déploiement d'innovations et de technologies agricoles 

éprouvées sera mobilisée pour s'attaquer à des problématiques tant régionales que 

transfrontalières et transnationales. L'organe de validation qui collabore étroitement 

avec à la fois les coordinateurs régionaux et les CER s'y emploiera et favorisera 

l’intégration régionale pour obtenir un impact à plus grande échelle. 
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Annexe 5 : Pays ayant manifesté leur intérêt pour le programme TAAT avec des projets dans la 

réserve 

S/N° Pays Projets Aligné pour insertion 

d’une composante 

TAAT ? 

(X = Oui) 

1 Gambie PROJET DE NUTRITION COMMUNAUTAIRE (PNC1) - 2018  

2 Bénin PROJET ENTREPRENARIAT AGRICOLE JEUNE - 2018 X 

3 Éthiopie PROJET INTÉGRÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PARCS AGRO-

INDUSTRIELS - 2018 

X 

4 Tanzanie PROJET DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR 

AGRICOLES - 2018 

X 

5 Ouganda PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR 

AGRICOLES (DONT IRRIGATION) – PROJET 2 - 2020 

X 

6 Zambie PROGRAMME POUR LES JEUNES DANS L’AGRO-INDUSTRIE ET LES 

CORRIDORS DES PRODUITS AGRICOLES EN ZAMBIE - 2018 

X 

PROJET D’IRRIGATION DE BLOCS AGRICOLES (PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT DU BLOC AGRICOLE DE LUSWISHI) - 2018 

X 

7 Maroc PROJET DE PROMOTION DES CHAÎNES DE VALEUR ET DE 

L’ENTREPRENARIAT AGRICOLES - 2018 

X 

PROGRAMME D’APPUI AUX RÉFORMES POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES FILIÈRES AGRICOLES DURABLES - 2018 

X 

8 Soudan PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE ET DE CHAÎNES 

DE VALEUR 

X 

9 Tunisie PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE 

L’HUILE D’OLIVE - 2018 

 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES FILIÈRES 

AGRICOLES DE ZAGHOUAN - 2018 

X 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DES FILIÈRES 

AGRICOLES DE KASSERINE ET DE MAHDIA - 2019 

X 

10 Sénégal PROJET NATIONAL D’APPUI À L’IRRIGATION LOCALE PNDIL X 

11 Nigeria PROGRAMME D’APPUI À L’AGENDA DE TRANSFORMATION 

AGRICOLE – PROJET II (ATASP-2) - 2018 

X 

PROJET D’APPUI AU SECTEUR DE LA PÊCHE – ÉCONOMIE BLEUE 

2019 

X 

12 Ghana PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE – 

2017/2018 

X 

13 Mauritanie  PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNE DE VALEUR AGRICOLE - 

2018 

X 

14 Malawi PROJET MALAWI - DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNE DE VALEUR – 

2017/2018 

X 

15 Cameroun  PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU 

BÉTAIL 2018 

X 

16 RDC  PARC AGRO-INDUSTRIEL DE BOKANGO-LONZO 2017/2018 X 

17 Tchad   

18 Égypte PROJET D’AMÉLIORATION DE L’IRRIGATION AU NIVEAU DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES 2018 

X 

19 Guinée-

Bissau PROGRAMME INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN DU NIGER 

(ABN 2017/2018) 

X 

20 Mali PROGRAMME INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN DU NIGER 

(ABN 2017/2018) 

X 

21 Niger  PROGRAMME INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN DU NIGER 

(ABN 2017/2018) 

X 

22 Burkina PROGRAMME INTÉGRÉ DE DÉVELOPPEMENT ET D’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LE BASSIN DU NIGER 

(ABN 2017/2018) 

X 

23 Rwanda  PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR X 



 

IX 

S/N° Pays Projets Aligné pour insertion 

d’une composante 

TAAT ? 

(X = Oui) 

ARBORICOLE 2018 

24 Sierra 

Leone 

PROGRAMME D’AUTONOMISATION DES JEUNES / CHAÎNE DE 

VALEUR 2018 

X 

25 Kenya PHASE II DU PROJET ZONES VERTES : UNE APPROCHE DU 

DÉVELOPPEMENT DE CHAÎNE DE VALEUR EN FAVEUR DE LA 

CONSERVATION DES FORÊTS & DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

X 
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Annexe 6 : Déploiement du Nouveau riz pour l’Afrique 

Le développement des variétés de riz NERICA (Nouveau riz pour l’Afrique – New Rice for Africa) par 

AfricaRice dans les années 1990 est salué comme l’un des progrès les plus notables dans l’amélioration 

des cultures en Afrique. Chaque année, l’Afrique importe un tiers du riz mondial, soit près de 

10 millions de Tm ; l’Afrique de l’Ouest représente à elle seule plus de la moitié des importations de 

riz, soit 5,2 millions de tonnes. Si d’ici 2020 la production intérieure maintient son retard par rapport à 

une demande toujours croissante, 17 millions de tonnes supplémentaires de riz blanchi seront 

nécessaires. En 2003, la Banque a approuvé un projet de 34 millions d’USD sur 5 ans pour financer le 

déploiement du riz NERICA dans sept pays d’Afrique de l’Ouest : le Nigeria, le Mali, la Sierra Leone, 

le Bénin, le Ghana, la Guinée et la Gambie. 

À la fin du projet, les producteurs de riz NERICA dans chacun des pays participants ont obtenu des 

rendements considérablement plus élevés que ceux de leurs variétés de riz traditionnelles. Le rendement 

moyen sur des superficies concernées par le projet était de 2,80 Tm/ha, certains agriculteurs atteignant 

jusqu'à 4,7 Tm/ha, contre des rendements moyens de 1 Tm/ha avant le projet. Selon une étude menée à 

la clôture du projet, plus d’un demi-million d’hectares de variétés de riz NERICA étaient cultivés dans 

les seuls sept pays cibles. NERICA, récipiendaire du Prix en matière d’impact sur le développement 

(DIH – Development Impact Honors) du Trésor américain en 2014,’a été distingué comme l’un des six 

projets remarquables à fort impact sur une série de 29 candidatures solides. La cérémonie du DIH 

récompense les projets exceptionnels menés par les banques multilatérales de développement et met en 

avant ces modèles de réussite. 
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Annexe 7 : Description des neuf technologies prioritaires du programme TAAT 

 

 

Maïs économe en eau pour l’Afrique (WEMA) 

Les sécheresses fréquentes, élément majeur des changements climatiques, constituent un défi persistant pour 
l’agriculture d’Afrique subsaharienne (ASS), et un risque majeur pour des millions de petits exploitants agricoles 
qui dépendent de la production de cultures pluviales telles que le maïs, denrée de base majeure pour plus de 
300 millions de personnes en ASS. L’impact de la sécheresse découlant du changement climatique menace la 
sécurité alimentaire dans la plupart des régions d’Afrique. 

Différentes approches ont été identifiées pour atténuer l’impact du changement climatique, notamment le 
développement de cultures — par exemple le maïs — en les rendant plus adaptées au stress de sécheresse et à 
la pullulation de ravageurs. La mise à grande échelle de l’Agriculture intelligente face au climat (CSA) en 
employant une approche de chaîne de valeur peut stabiliser les rendements dans le contexte du changement 
climatique, encourager l’utilisation des meilleures pratiques agronomiques, et, d’une manière plus générale, 
contribuer à répondre à la nécessité urgente en ASS de passer de l’agriculture de subsistance à l’agro-industrie. 

La TAAT mettra l’accent sur l’une des quatre technologies intelligentes face au climat, développées par le 
Partenariat Maïs économe en eau pour l’Afrique (WEMA), dirigé par l’AATF en collaboration avec d’autres 
organisations des secteurs public et privé, y compris le CIMMYT, Monsanto Company et les Systèmes nationaux 
de recherche et de vulgarisation agricole (NARES) du Kenya, du Mozambique, d’Afrique du Sud, de Tanzanie et 
d’Ouganda. 

Les résultats de démonstrations sur le terrain ont montré que certaines des technologies conventionnelles 
intelligentes face au climat accroissent la productivité agricole jusqu'à 75 %. Un rendement moyen de 4 tonnes 
par hectare a été obtenu ainsi, avec un taux d’adoption impressionnant de 26 %, et seulement trois ans après le 
déploiement. Le taux d’adoption futur projeté a été estimé à 89 %, environ 65 % des adoptants étant de 
nouveaux agriculteurs. L’adoption de cette technologie permettrait au Kenya de produire 74 000 tonnes par an, 
suffisamment pour réduire son importation annuelle de maïs de 15 %. 

Des investissements supplémentaires de 25 millions d’USD seront catalysés par La TAAT pour la mise à grande 
échelle de la technologie hybride conventionnelle DroughtTEGO™ dans six pays (Éthiopie, Malawi, Nigeria, 
Rwanda, Tanzanie et Zambie) en ASS. Cette technologie profitera à 6,2 millions de personnes grâce à la 
disponibilité de 4 130 tonnes de semences certifiées qui, selon l’expérience décrite ci-dessus, devraient être 
produites et vendues dans les cinq ans. 
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Autosuffisance en production de riz 

La consommation de riz en Afrique subsaharienne était d’environ 26 millions de tonnes en 2014, avec des 

importations de 13 t, soit environ un tiers de ce qui est échangé sur le marché mondial. La consommation de riz 

africain devrait atteindre 34,9 millions de tonnes d’ici 2025, dont 12,6 millions importées, pour un coût 

d’environ 5,5 milliards d’USD par an. La demande africaine augmente en raison de la croissance démographique, 

de l’augmentation de la consommation par habitant et de l’évolution des préférences, liée à une urbanisation 

accrue, en faveur du riz de qualité supérieure. Le secteur du riz africain a le potentiel de devenir un des moteurs 

de la croissance économique du continent. Toutefois, atteindre l’autosuffisance en riz d’ici 2025 exige la 

production annuelle de près de 13 millions de tonnes supplémentaires de riz de qualité supérieure. Les moyens 

de subsistance d’au moins 3 millions de riziculteurs s’en trouveront améliorés et des gains économiques annuels 

d’environ 5,5 milliards d’USD pour les pays africains seront réalisés. 

L’autosuffisance en riz de l’Afrique peut être assurée au moyen de mécanismes globaux, incluant, mais sans s’y 

limiter, une vaste diffusion et adoption commerciale de variétés de riz à haut rendement, résilientes au 

changement climatique ; et la vulgarisation de l’approche « SMART-Valleys ». Les technologies suivantes offrent 

également le potentiel d’un impact considérable : 

i) Outils d’information. Des outils de cartographie sont mis à disposition pour identifier les zones propices 

à l’expansion et l’intensification du riz ; ceux-ci incluent une surveillance des inondations comme de la 

sécheresse ; 

ii) Variétés améliorées ;  

iii) Technologies et innovations d’accompagnement. 

AfricaRice mène cette intervention en partenariat étroit avec l’IWMI. AfricaRice fait partie du Partenariat 

mondial de la science rizicole qui inclut des expériences d’Asie et d’Amérique latine. AfricaRice et d’autres 

partenaires opèrent des plateformes d’innovation (PI), incluant l’adhésion de jeunes et de femmes, qui peuvent 

être redimensionnées aux niveaux national et régional. Il est essentiel que La TAAT s’engage avec la Banque et 

le secteur privé pour accélérer la mécanisation de la production et du traitement du riz. Des initiatives de 

partenariat pourraient inclure le Centre d’innovation verte, Grow Africa, le PPAAO et des activités financées par 

la JICA. La participation du secteur privé est envisagée pour la production de semences de riz de qualité, la 

commercialisation, ainsi que la mécanisation, la fortification, l’emballage et la stratégie de marque. De nouveaux 

produits à forte valeur ajoutée comprennent déjà les pâtes de riz et la bouillie pour bébé. 
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Manioc à usage industriel 

 

Le manioc pousse très bien dans les zones humides et subhumides, ainsi que dans les zones sèches semi-arides ; 
c’est la deuxième plus importante source de calories en Afrique après le maïs. D’ici 2025, une augmentation 
moyenne des rendements de 7,93 t/ha (soit une hausse de 70 %) sera nécessaire pour combler l’écart entre 
l’offre et la demande alimentaire de manioc. De nombreuses industries manufacturières s’efforcent d’accroître 
le contenu local, générant ainsi une demande industrielle croissante de manioc. Toutefois, les rendements sont 
faibles, avec une moyenne de 10 t/ha, en raison de la prédominance des variétés locales, des maladies et des 
ravageurs, du recours insuffisant à des engrais appropriés et du manque de marchés pour les produits industriels 
à base de manioc. En collaboration avec le secteur privé, La TAAT adoptera une approche axée sur le marché 
afin de fournir des technologies qui permettront d’améliorer aussi bien la production que l’utilisation du manioc 
dans les secteurs alimentaires et industriels.  

Les technologies prioritaires pour faire progresser la transformation du manioc comprennent :  

i) La multiplication rapide à grande échelle de variétés améliorées résistantes aux maladies par l’utilisation de 
techniques de propagation efficace comme les mini-boutures, la culture de tissu combinée avec des cultures 
hydroponiques semi autotrophes, et des systèmes communautaires sains de production et de distribution 
de matériels de plantation ; 

ii) Des mélanges d’engrais améliorés, ajustés aux conditions climatiques et des sols locales. Des connaissances 
en vue d’une gestion éprouvée des mauvaises herbes, ainsi que des protocoles pour la gestion intégrée des 
éléments nutritifs du sol, seront transmis aux agriculteurs et aux groupes de fournisseurs d’intrants et de 
services, au moyen de formation et d’appui technique ;  

iii) Des technologies de mécanisation, telles que planteuses, récolteuses, écôteurs, chargeuses, éplucheuses, 
machines de séchage, de mouture, etc. seront introduites pour accroître l’efficacité de la production, réduire 
les coûts et créer des opportunités pour l’engagement d’une nouvelle génération d’agriculteurs innovants ; 

iv) Des innovations au niveau de la valeur ajoutée et du traitement seront présentées à des entités du secteur 
privé composées d’au moins 120 groupements de transformateurs et de 300 entrepreneurs/propriétaires 
de sites de transformation locaux pour transformer le manioc en divers produits tels que (a) la farine de 
manioc de haute qualité (HQCF – high-quality cassava flour) pour remplacer le blé dans les produits de 
boulangerie et de confiserie, et pour le brassage et la production d’éthanol ; (b) les épluchures pour 
fabriquer des aliments pour animaux ; (c) le sirop de glucose utilisé comme épaississant, édulcorant, dans 
les bonbons et d’autres produits ; et (d) la fécule en vue d’une utilisation dans les industries 
pharmaceutique, alimentaire, textile, du papier et de l’emballage. 

L’impact escompté comprend l’augmentation des rendements du manioc de 10,5 à 16 t/ha sur près de 2 millions 
d’ha dans les zones humides et subhumides, avec un coût de production réduit d’environ 25 %. 
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Autosuffisance en production de blé 

Le blé est cultivé sur environ 10 millions d’hectares en Afrique, pour une production d’environ 24 millions de 
tonnes. La demande étant plus élevée, le blé est un produit importé dans tous les pays africains. En effet, 
l’Afrique est le plus gros importateur de blé du monde, avec plus de 40 millions de tonnes en 2014, pour un coût 
d’environ 15 milliards d’USD ce qui représente un tiers de la facture totale des importations alimentaires du 
continent. D’ici 2025, la demande de blé devrait augmenter de 8,7 millions de tonnes supplémentaires par an, 
donc, sans intervention, les déficits en blé grimperont à près de 49 millions de tonnes par an, et on importera 
80 % du blé consommé en Afrique. Pour y remédier, un programme complet de gestion, conçu par l’ICARDA, le 
CIMMYT et leurs partenaires, aide les agriculteurs à investir un montant supplémentaire de 190 USD par hectare 
sur des semences améliorées et la gestion des sols et de l’eau avec des rendements moyens qui vont jusqu’à 
4,4 tonnes par hectare. 

 Les rendements moyens du blé sur 9,8 millions d’hectares pourraient augmenter de 4 à 6 tonnes par hectare 
grâce à l’utilisation : de variétés améliorées ; de pratiques de gestion ; de systèmes d’approvisionnement en 
semences améliorées ; d’ensembles agronomiques ; d’un système plus efficace de vulgarisation ; et d’un soutien 
politique renforcé. La production globale doublerait sur cinq ans et plus de 1,7 million d’agriculteurs pourraient 
passer à la culture commerciale du blé. 

La révolution du blé en Afrique serait menée grâce à une approche à deux volets : en comblant d’abord les écarts 
de rendements dans les régions de culture traditionnelles d’Afrique du Nord et les hauts plateaux africains grâce 
à des variétés améliorées et à la gestion des sols et de l’eau ; puis, en transposant les ensembles de mesures de 
production améliorée du blé dans des environnements frais irrigués en hiver, notamment dans le Sahel. 

De nombreuses technologies sont prêtes pour former les ensembles de mesures de production améliorée pour 
le blé, notamment : 

i) La popularisation des variétés tolérantes à la chaleur, résistantes aux maladies et aux ravageurs de 
l’ICARDA et du CIMMYT. 

ii) Des solutions pratiques et rentables telles que les semis sur butte, l’irrigation complémentaire, les 
systèmes de semis direct et la mise en place de systèmes durables de fourniture de semences.  

iii) La mécanisation basée sur des machines fabriquées localement à faible coût (l’Afrique du Nord est un 
exemple). 

Les NARES sont des partenaires essentiels dans l’expansion du blé. Le Nigeria est particulièrement important 
pour servir de plaque tournante et apporter la technologie et les compétences aux producteurs de blé des zones 
semi-arides de l’Afrique de l’Ouest. 

Aquaculture 

La composante d’aquaculture de la TAAT soutiendra le développement du secteur afin de promouvoir la diversification 
économique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la création d’emplois durables, toutes étant des priorités 
essentielles des gouvernements africains. L’objectif de développement est de produire un secteur de l’aquaculture 
national qui joue le rôle d’opportunité commerciale viable et inclusive, à travers l’amélioration de la production et de la 
productivité, et pour améliorer les moyens de subsistance des bénéficiaires le long de la chaîne de valeur de 
l’aquaculture. Le secteur de l’aquaculture en Afrique doit renforcer les capacités nécessaires afin de fournir des alevins 
de grande qualité exempts de maladies, améliorer la disponibilité et l’accès à des aliments rentables, et rechercher des 
opportunités alternatives de valeur ajoutée en aval de l’exploitation afin d’améliorer la rentabilité de la chaîne de valeur. 

L’accent sera porté initialement sur le tilapia. L’industrie mondiale du tilapia a été évaluée à 9,8 milliards USD en 2015, 
le tilapia étant, d’après les estimations, le second poisson d’élevage du monde. On estime que les améliorations liées au 
programme d’élevage WorldFish, commencé en 2001, contribuent à environ 50 % des tilapias améliorés. Par 
conséquent, pour atteindre ce résultat, la composante d’aquaculture de la TAAT se concentrera sur trois technologies 
prioritaires interdépendantes, fréquentes dans des systèmes basés sur le tilapia :   

1. Améliorer l’utilisation et la fourniture d’alevins de grande qualité et exempts de maladies (semence) pour les 
petits entrepreneurs afin d’améliorer la production et la rentabilité. Un programme de sélection a montré un 
gain de production de 6 à 10 % d’une génération à l’autre. Avec une gestion appropriée au moyen de 
programmes continus de sélection, d’écloseries (qui représentent une entreprise alternative pour les petits 
producteurs) et d’installations de grossissement, les gains de production devraient être significatifs. La gestion 
des maladies pour les alevins de haute qualité est essentielle. 

2. Les intrants alimentaires dans les systèmes de production aquacoles peuvent représenter entre 60 et 80 % des 
coûts globaux. Un élément clé pour soutenir la croissance du secteur est donc d’améliorer la disponibilité et 
l’accès à des aliments innovants, abordables et alternatifs pour les petits entrepreneurs. L’élaboration 
d’alternatives alimentaires ouvre également des perspectives pour des projets d’entreprise de ce type. 

3. La recherche d’options à valeur ajoutée et le développement d’aliments de produits à base de poisson 
constituent un mécanisme pour améliorer la performance globale de la chaîne de valeur et fournir des options 
commerciales et de nouveaux emplois. Enfin, comprendre la dynamique du marché et les préférences 
alimentaires des consommateurs, ainsi que leur évolution, est essentiel à la réussite durable de l’ajout de valeur 
supplémentaire. 

Les principaux bénéficiaires se trouveront tout le long de la chaîne de valeur : des fournisseurs d’intrants (semences et 
aliments pour animaux) et producteurs aux manutentionnaires d’après récolte et entrepreneurs d’activités à valeur 
ajoutée, et les consommateurs qui bénéficieront d’une alimentation nutritive et de grande qualité. 

Une analyse de la chaîne valeur actuelle, appuyée par WorldFish et qui doit être achevée d’ici décembre 2017, fournira 
des informations supplémentaires sur l’impact des technologies prioritaires. 
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Sorgho/mil pour le Sahel 

Les zones semi-arides d’Afrique occupent 5,5 millions de km2 et abritent une population de 239 millions de 
personnes. La pauvreté est généralisée, avec 53 % des habitants vivant sous le seuil de pauvreté de 1,25 USD 
par jour. La prairie arbustive constitue la végétation naturelle à travers le Sahel et la savane soudanaise avec des 
terres généralement plates, dont plus de 16 % ont été converties à l’agriculture, mais subissent de graves 
sécheresses, qui affectent l’agriculture et l’élevage. L’agriculture irriguée le long des grands cours d’eau est 
particulièrement importante. La récupération de l’eau et d’autres technologies de l’Agriculture intelligente face 
au climat (CSA) sont essentielles dans l’ensemble de cette zone. Les terres non cultivées sont souvent sujette au 
surpâturage, les opérations intégrées culture-élevage sont donc nécessaires. Cette zone, extrêmement fragile, 
est sujette à la désertification et aux catastrophes, cependant, ses habitants sont extrêmement résilients et 
déterminés à adopter des solutions innovantes à forte intensité de main-d’œuvre. Au Sahel, le sorgho et le mil 
sont les deux chaînes de valeur agricole prêtes pour être déployées à grande échelle.   

Production de sorgho et de mil. La culture du sorgho, extrêmement importante dans le Sahel, de par sa tolérance 
à la sécheresse supérieure à celle du maïs, couvre 15,8 millions d’ha. Cependant, du fait de la faible densité de 
plantation, du parasitisme répandu des strigas, de la faible adoption des engrais, et même parfois de 
l’engorgement des sols suite à des pluies abondantes épisodiques, ses rendements sont faibles (0,8 t/ha) avec 
une production annuelle actuelle de 13,2 millions de tonnes. Selon l’IFPRI, d’ici 2025, la demande de sorgho 
dans l’ensemble de l’ASS augmentera de 9,1 millions de tonnes. Grâce au programme complet de gestion, conçu 
par l’ICRISAT, aidant les agriculteurs à investir un montant supplémentaire de 151 USD par ha sur des semences 
améliorées, la récupération de l’eau et la gestion intégrée de la fertilité des sols (GIFS), les rendements moyens 
augmenteront jusqu’à 1,8 t/ha et l’envahissement des strigas devrait progressivement diminuer, et les gains 
augmenteront encore à moyen terme. Le bétail est essentiel pour ces systèmes d’exploitation, et, de manière 
réciproque, les résidus de cultures permettent au bétail de survivre à la longue saison sèche. Pour ce faire, l’ILRI 
doit fournir des systèmes d’alimentation et de santé améliorés. 

La culture du mil est tout aussi importante pour le bien-être humain dans le Sahel, dans la mesure où c’est la 
principale céréale cultivée dans la partie la plus sèche de la zone semi-aride, occupant 15,5 millions d’ha de 
terres de pâturages en rotation. Les rendements restent faibles (0,7 t/ha) en raison de la médiocre gestion de 
l’eau et de la faible adoption de la GIFS, aboutissant à une production annuelle actuelle de 10,2 millions de 
tonnes. Un programme complet de gestion, conçu par l’ICRISAT et l’IWMI, aide les agriculteurs à investir un 
montant supplémentaire de 151 USD par ha dans la récupération de l’eau, la lutte contre l’érosion éolienne et 
la gestion intégrée de la fertilité des sols, ce qui augmentera les rendements moyens à 1,6 tonne par ha. 
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Technologies pour améliorer la production de petits ruminants 

Les petits ruminants sont particulièrement importants dans les régions sèches d’Afrique de l’Ouest, de la corne 
de l’Afrique, et d’Afrique orientale et australe en raison de leur capacité à vivre dans des environnements 
pastoraux et agropastoraux plus secs. Avec une demande croissante de denrées alimentaires d’origine animale, 
y compris la viande de petits ruminants, la  commercialisation de la production de petits ruminants représente 
une énorme opportunité, tout en créant des emplois pour d’autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment 
les jeunes. Dans ces régions sèches, si les cultures vivrières peuvent fournir de la nourriture, le bétail comme les 
petits ruminants procurent des revenus. Transformer les chaînes de valeur des petits ruminants exige 
l’introduction d’améliorations génétiques, de technologies de santé et d’alimentation ainsi qu’un 
environnement propice. Des technologies éprouvées pour l’amélioration de la production de petits ruminants 
comprennent : 

i) Vaccin thermostable contre la peste des petits ruminants (PPR). La PPR est l’une des maladies 
transfrontières les plus importantes chez les petits ruminants et peut entraîner une morbidité jusqu'à 
100 % et une mortalité de 60 à 80 %. Les vaccins sont disponibles mais nécessitent un entreposage au 
froid. Toutefois, on peut les rendre thermostables pour les livrer sans devoir les maintenir au froid. La 
mortalité peut être réduite de près de 100 %, avec une augmentation globale de la production d’au moins 
30 %. La Laboratoire central vétérinaire du Mali a récemment produit environ 300 000 doses de vaccin 
thermostable, avec un potentiel de passage à grande échelle. 

ii) Amélioration de l’alimentation grâce à une meilleure utilisation des résidus des cultures au moyen de la 
substitution de variétés et de l’incorporation de la valeur nutritive des résidus de récoltes aux 
programmes d’amélioration des cultures. Des variétés existantes de céréales (sorgho, mil, maïs, etc.) et 
de légumineuses (arachide, niébé) peuvent augmenter la productivité animale de 20 à 30 %.  

iii) Introduction d’espèces fourragères résistantes à la sécheresse. Les fourrages, tels que les herbacées et/ou 
les légumineuses et graminées, peuvent considérablement améliorer la production de bétail et de 
cultures, tout en renforçant la résilience du système et en réduisant son empreinte environnementale. 
Par exemple, l’introduction de nouvelles variétés de Brachiaria au Kenya, au Rwanda et au Mali a entraîné 
des hausses de production de 30 à 50 %. 

iv) Amélioration de la génétique des petits ruminants au moyen de programmes de sélection 
communautaires. Des programmes de sélection communautaires peuvent être utilisés efficacement pour 
identifier les mâles supérieurs en vue de la reproduction au sein des communautés sans que des 
investissements à grande échelle dans des programmes nationaux de sélection ne soient nécessaires. 

v) Modèles économiques pour les entreprises d’engraissement et les transformateurs d’aliments. 
L’engraissement des petits ruminants peut être très rentable, surtout en ciblant les marchés à forte valeur 
(par ex. Pâques, Aïd). Pour soutenir ces entreprises d’engraissement, les ensembles de mesures de 
production améliorée peuvent être modifiés selon les différents contextes rencontrés. 

vi) Assurance du bétail indexée (IBLI – Index-based livestock Insurance). L’IBLI a été développée dans le nord 
du Kenya et en Éthiopie pour accroître la résilience à la sécheresse des communautés pastorales, en 
incluant une version conforme à la charia qui interdit l’accès à l’intérêt. Des études montrent des 
avantages importants en termes de bien-être — les ménages assurés sont 36 % moins susceptibles de 
dépendre de ventes forcées du bétail et 25 % moins susceptibles d’envisager de réduire leur 
consommation pour faire face à la sécheresse. 
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Annexe 8 (a) : Affectation des dons par catégorie de source et de dépenses  
(000 UC) 

LISTE DE BIENS ET SERVICES 
Don ADF AGRA BMGF GOUV TOTAL  

Local Étranger Total Local Étranger Total Local Étranger Total Local Étranger Total Local Étranger Total 

A. BIENS                

 1. VÉHICULES 6,37 25,47 31,84 - - - - - - 0,00 - 0,00 6,37 25,47 31,84 

 2. ÉQUIPEMENT                

  Équipement de série 11,50 34,49 45,99 - - - - - - - - - 11,50 34,49 45,99 

  Équipement spécialisé - - - - - - - - - - - - - - - 

 Sous-total 11,50 34,49 45,99 - - - - - - - - - 11,50 34,49 45,99 

Sous-total 17,87 59,97 77,83 - - - - - - 0,00 - 0,00 17,87 59,97 77,83 

B. SERVICES                

 Formation 1 954,95 2 386,25 4 341,20 1 330,59 1 625,24 2 955,83 350,61 432,68 783,30 -0,00 - -0,00 3 636,15 4 444,18 8 080,33 

 Assistance technique - - - - - - - - - - - - - - - 

 Études 1 317,19 3 951,56 5 268,75 - - - - - - 0,00 - 0,00 1 317,19 3 951,56 5 268,75 

 Services contractuels 3 121,30 10 832,17 13 953,47 1 176,71 2 184,16 3 360,87 - - - 2 710,77 0,00 2 710,77 7 008,79 13 016,32 20 025,11 

 Audit 47,43 57,67 105,10 168,55 206,31 374,86 - - - 0,00 - 0,00 215,98 263,98 479,96 

Sous-total 6 440,87 17 227,65 23 668,52 2 675,85 4 015,71 6 691,56 350,61 432,68 783,30 2 710,77 0,00 2 710,77 12 178,11 21 676,04 33 854,15 

C. DIVERS 1 130,83 925,22 2 056,05 - - - - - - - - - 1 130,83 925,22 2 056,05 

D. PERSONNEL 817,24 - 817,24 - - - - - - - - - 817,24 - 817,24 

E. COÛTS D’EXPLOITATION 184,32 141,16 325,48 - - - - - - 0,00 - 0,00 184,32 141,16 325,48 

Non affecté 532,72 1 522,16 2 054,88 195,76 362,68 558,44 26,11 40,59 66,70 189,23 0,00 189,23 943,82 1 925,43 2 869,25 

Total 9 123,84  19 876,16  29 000,00 2 871,61  4 378,39  7 250,00 376,73  473,27  850,00 2 900,00  0,00  2 900,00 15 272,18  24 727,82  40 000,00 
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Annexe 8(b) : Tableau des dépenses par composante et par source de financement 
(000 UC) 

COMPOSANTES DE 
PROJET 

Don ADF AGRA BMGF Gouvernement Total 
Change Local 

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

 

1. CRÉATION D’UN 
ENVIRONNEMENT 
PERMETTANT L’ADOPTION DE 
TECHNOLOGIE  

6 871,86 55,9 3 591,41 29,2 850,00 6,9 970,13 7,9 12 283,41 30,7 7 655,03 4 628,38 

 

2. INFRASTRUCTURE 
RÉGIONALE DE DIFFUSION DE 
TECHNOLOGIES (RTDI) 

8 579,96 87,4 1 242,53 12,6 - - 0,00 - 9 822,49 24,6 6 133,37 3 689,13 

 

3. DÉPLOIEMENT DE LA 
TECHNOLOGIE APPROPRIÉE 
(DAT) 

11 662,30 72,9 2 416,06 15,1 - - 1 929,87 12,1 16 008,22 40,0 10 339,90 5 668,32 

 4. GESTION DE PROGRAMME 1 885,88 100,0 - - - - 0,00 - 1 885,88 4,7 599,53 1 286,35 

TOTAL DES COÛTS DE PROJET  29 000,00 72,5 7 250,00 18,1 850,00 2,1 2 900,00 7,3 40 000,00 100, 24 727,82 15 272,18 
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Annexe 9 : Admissibilité à un financement par don et à l’exemption du partage des coûts 

Critères Réponse dans le contexte de la TAAT 

5.1  Le document propose d’obliger les projets à satisfaire à 

l’ensemble des critères de la phase I. Cette exigence se 

fonde sur deux faits : d’une part, le projet démontre qu’il 

a trait à une question ou un produit lié à une activité 

essentielle pour le développement et l’intégration au 

niveau régional ; et d’autre part, il fournit un 

environnement propice à des investissements 

complémentaires tout en mettant en lumière le problème 

du parasitisme. Les critères de la phase II aideront à leur 

tour à établir les priorités au sein du pipeline des 

organisations régionales (OR). Plus le score du projet est 

élevé, au mieux il sera placé dans la liste des priorités et 

vice versa. 

Le programme TAAT satisfait à tous les critères de la 

première étape (non rivalité, non exclusivité et d’intérêt 

public) pour le financement des biens publics régionaux. 

L’annexe 12 donne des détails sur la façon dont le 

programme TAAT satisfait à l’ensemble des critères de la 

phase I. Cette annexe explique également comment le 

programme TAAT satisfait également à l’ensemble des 

critères de la phase II (participation multinationale, 

alignement stratégique, rôle catalytique et rôle en 

amont, et impact en matière de développement accru 

grâce à la coopération). 

5.2  Lors de l’élaboration du pipeline des OR avec un horizon 

de deux ans, il faudra tenir compte de la répartition 

régionale et sectorielle des investissements des OR et 

s’efforcer dans la mesure du possible d’établir un 

équilibre. Dans le cas particulier des biens publics 

régionaux (BPR), l’expérience à ce jour (août 2008) 

montre une forte demande pour de telles opérations, qui 

s’inscrivent dans les domaines prioritaires de la vision et 

de la directive stratégique de la Banque. Les 

financements sous forme de dons pour les BPR resteront 

limités. Les priorités des projets de BPR sous 

financement par don dans le pipeline des OR tiendront 

également compte de leur état de préparation. 

L’opération TAAT s’inscrit clairement dans les domaines 

prioritaires de la vision et de la directive stratégique de la 

Banque. Ce point a été bien développé entre autres aux 

paragraphes 1.4 et 1.5 du document cadre du 

programme TAAT. 

5.3  L’exemption du partage des coûts ne sera proposée que 

pour les projets qui démontrent l’admissibilité au guichet 

BPR, tel que défini par les critères des phases I et II, y 

compris pour les communautés économiques régionales. 

Une composante spécifique d’un projet peut également 

être admissible au financement par don si elle peut 

clairement démontrer son admissibilité au guichet BPR. 

Toutefois, dans ce dernier cas, une composante de projet 

peut ne pas être admissible à l’exemption du partage des 

coûts si elle est mise en œuvre par un pays admissible à 

un prêt ou si elle est intégrée sur la base de sa capacité de 

génération de revenus. Dans ce cas, le financement sera 

déterminé par la formule de partage des coûts de l’OR. 

Les activités à financer sur ressources BPR dans le cadre 

du programme TAAT n’ont pas la capacité de générer des 

revenus. En outre, plusieurs pays parmi les 22 PMR à 

faible revenu ciblés par le programme TAAT sur la base de 

caractéristiques régionales, agroécologiques ou liées aux 

produits de base ne sont pas admissibles aux prêts. Six (6) 

d’entre eux sont des États fragiles et en situation de conflit. 

Cette situation constitue une autre raison importante pour 

les exonérer du partage des coûts dans cette phase initiale 

du programme TAAT. 

5.4  Les projets restants, même s’ils sont qualifiés de biens 

publics régionaux, devraient être financés selon les 

principes généraux énoncés dans le cadre des opérations 

régionales, c’est-à-dire par le biais d’accords de partage 

des coûts avec les pays bénéficiaires. 

Sans objet pour le programme TAAT, au moins pour les 

activités gérées de manière centralisée. 
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5.5  Les opérations moins bien classées par les CER ou pour 

lesquelles il est impossible de trouver des accords de 

partage des coûts devraient être retirées du pipeline des 

OR ou reportées au prochain cycle du FAD. 

Noté. 

Les ressources de don en dehors de l’allocation de l’APB 

(c’est-à-dire, exclusivement sur l’enveloppe des OR) seront 

prises en compte pour les projets qui démontrent un fort impact 

sur le développement -en matière de progrès économique et 

social, entre autres, la création d’emplois, la promotion du 

commerce, l’amélioration de la sécurité, l’égalité entre les 

genres, le changement climatique et l’adaptation. 

La liste de ces projets sera établie en fonction du classement 

découlant du score attribué lors de l’étape précédente et de 

l’approbation par le Comité des opérations. 

Le programme TAAT encouragera l’identification et 

l’utilisation de technologies de développement agricole qui 

ont démontré leur capacité à prendre en compte la 

dimension genre. Le programme encouragera des 

innovations agricoles susceptibles de réduire la charge de 

travail et les difficultés rencontrées par les femmes, et 

d’augmenter la productivité et les revenus de ces dernières. 

Des activités du programme telles que : i) harmoniser ou 

rationaliser les politiques de dissémination des 

technologies et des systèmes de production de semences 

entre les pays et les régions (à cause de leurs retombées), 

ii) renforcer les capacités des systèmes de production de 

semences si besoin est, iii) veiller à ce que les variétés 

améliorées de cultures et de races animales adaptées à des 

zones agroécologiques spécifiques soient largement 

appliquées ou utilisées, iv) identifier et éliminer les 

obstacles à l’adoption des technologies agricoles au moyen 

d’audits des politiques, v) identifier et sélectionner les 

technologies prometteuses pour adoption par les PMR, vi) 

concevoir et développer des campagnes transnationales de 

lutte contre les ravageurs et les maladies (et la 

sensibilisation connexe au fait que les ravageurs et les 

maladies ne respectent pas les frontières politiques), vii) 

déployer des technologies appropriées par le biais d’une 

campagne de culture ou d’élevage dans les PMR, et ix) 

concevoir et mettre en œuvre une vulgarisation agricole à 

grande échelle et des modèles novateurs pour organiser les 

producteurs afin d’accroître l’efficacité et la production, et 

la transformation et la commercialisation des produits de 

base ciblés. Selon les estimations, le programme, une fois 

entièrement mis en œuvre, devrait produire des tonnes 

supplémentaires de produits alimentaires, avec des effets 

multiplicateurs.  

La fourniture de variétés mieux adaptées au changement 

climatique parmi les produits agricoles ciblés et les races 

améliorées pour le petit élevage et l’aquaculture permettra 

à des millions d’agriculteurs participant au programme 

dans les PMR à faible revenu cibles (ainsi que dans 

d’autres pays) ainsi qu’à des consommateurs, d’améliorer 

leur alimentation parmi d’autres avantages. Le programme 

devrait également favoriser l’émergence de politiques et de 

cadres institutionnels favorables à l’établissement de 

chaînes de valeur rentables et durables pour les produits 

stratégiques. Il devrait également favoriser l’amélioration 

des capacités nationales et régionales en matière de 

politiques agricoles et de développement institutionnel. 

Les populations rurales des PMR à faible revenu ciblés 

sont les principaux bénéficiaires du programme TAAT. Il 
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devrait profiter directement ou indirectement à des 

particuliers (par exemple, des agriculteurs, hommes ou 

femmes, des professionnels, etc.), à des groupes (par 

exemple, des groupes de producteurs, des femmes, des 

familles de petits exploitants agricoles, des jeunes, le 

secteur privé, les décideurs politiques, les commerçants, les 

négociants, les transporteurs et les fabricants de machines 

agricoles à petite échelle, etc.), Ainsi qu’à des institutions 

(par exemple, les NARES, le CGIAR, le FARA, l’AGRA, 

les CER, d’autres acteurs du développement agricole) dans 

les PMR. Les autres bénéficiaires sont les habitants des 

PMR à faible revenu ciblés, les consommateurs de 

produits ciblés, les chercheurs et les vulgarisateurs 

agricoles impliqués dans le projet ainsi que tous les 

participants aux produits ciblés. Parmi les autres groupes 

bénéficiaires figurent les PMR, dont l’économie 

nationale s’est améliorée grâce à l’augmentation de la 

production locale des chaînes de valeur cibles. Le 

programme contribuera ainsi à renforcer la sécurité 

alimentaire dans les PMR à faible revenu de la Banque. Il 

contribuera à construire un partenariat innovant avec le 

CGIAR, le FARA, l’AGRA, les NARES, les CER et 

d’autres acteurs clés pertinents pour développer et 

accélérer le rythme et l’efficacité des innovations pour 

atteindre des millions de bénéficiaires directs (agriculteurs 

ou transformateurs du secteur privé (hommes ou femmes, 

décideurs politiques, NARES, ONG, négociants, 

commerçants, commissionnaires, fabricants et 

constructeurs de machines agricoles à petite échelle, 

transporteurs et secteur privé) tout au long des chaînes de 

valeur. 

 

Une mise en œuvre réussie du projet aura un effet positif 

sur tous les participants des chaînes de valeur cibles et 

entraînera une augmentation soutenue de la production des 

produits sélectionnés. Étant donné la création de 

nombreuses nouvelles entreprises à tous les niveaux des 

chaînes de valeur des produits visés, ce programme devrait 

créer de nombreuses possibilités d’emploi, avec pour 

résultat une amélioration des revenus ruraux et le 

renforcement de la sécurité alimentaire. Pour les ménages 

agricoles qui bénéficieront directement de l’intervention, 

on estime le revenu supplémentaire à environ 50 %. 

D’autres avantages supplémentaires découleront d’un 

meilleur accès à des variétés à haut rendement 

(augmentation du rendement moyen de 20 à 50 %) et de 

l’amélioration des pratiques agronomiques, post-récolte et 

de transformation. Le Cadre logique axé sur les résultats 

comporte de nombreux autres avantages. 
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Annexe 10 : Politiques et méthodologie de passation des marchés de la Banque (BPM) et gestion 

financière 

Politique et méthodologie de passation des marchés de la Banque (BPM) 

Procédures standards de la Banque pour la passation des marchés suivants : i) au-dessus des seuils 

indiqués à l’annexe B5, paragraphe. B. 5.3;2, ou ii) dans le cas où le système de passation des marchés 

des emprunteurs (BPS) n’est pas utilisé pour la passation des marchés ou d’un groupe de marchés 

spécifiques; et iii) dans le cas où les BPM s’avère le mieux adapté à la passation d’un marché ou d’un 

groupe de marchés spécifiques, en utilisant a) les dossiers types d’appel d’offre pertinents de la Banque, 

b) les dossiers types d’appel d’offre pertinents de l’emprunteur, ou c) les dossiers types d’appel d’offre 

pertinents d’une tierce partie qui ont été jugés aptes pour la passation desdits marchés. Le recours aux 

méthodes et procédures de passation des marchés de la Banque est justifié du fait de la responsabilité 

des institutions participantes dans la mise en œuvre des composantes du programme et non de celle des 

pays dans lesquels ces institutions sont situées, et également du fait des différentes politiques de 

passation des marchés des institutions participantes qui n’ont pas été évaluées par la Banque, des risques 

considérables pour les pays en raison de la nature multinationale d’interventions auxquelles participent 

des pays ayant des juridictions différentes, ainsi que des risques très élevés liés aux pratiques de 

passation des marchés. À l’avenir, le système de passation des marchés des emprunteurs pourrait être 

progressivement utilisé après la mise en œuvre d’un plan d’action corrigeant et atténuant les risques 

identifiés, et d’une manière acceptable par le FAD. Tous les contrats seront exécutés selon la 

méthodologie de passation des marchés de la Banque, et conformément à l’édition d’octobre 2015 du 

cadre de politique de passation des marchés de la Banque, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres 

de la Banque. 

Évaluation des risques et compétences en matière de passations des marchés (PRCA) : une évaluation 

des risques liés à la passation des marchés aux niveaux national, sectoriel et programmes ainsi que des 

compétences en matière de passation des marchés de l’entité d’exécution en la matière a été menée pour 

le programme, et ses conclusions ont éclairé les décisions sur les régimes de passation des marchés 

(système de passation des marchés des emprunteurs, de la Banque ou d’une tierce partie) utilisés au titre 

du programme pour des marchés spécifiques ou des groupes de marchés similaires. Des mesures 

appropriées d’atténuation des risques ont été inscrites au plan d’action de l’évaluation des risques et des 

capacités de passation des marchés proposé à l’annexe B5. Un résumé des marchés prévus dans cadre 

des activités financées par la Banque est présenté en Annexe 8. La responsabilité globale de la gestion 

financière, y compris l’établissement des rapports et des audits, incombe à l’IITA par l’intermédiaire de 

l’UGP et de l’organe de validation. 

Gestion financière 

L’évaluation de l’organe d’exécution faite par la Banque s’est limitée à un examen de la capacité de 

l’IITA à satisfaire aux exigences de gestion financière du projet. Cette évaluation a conclu que la note 

de risque globale est substantielle du fait de la décentralisation du projet TAAT au niveau de plusieurs 

pays participants, avec pour conséquence que plusieurs partenaires et bénéficiaires peuvent avoir des 

compétences limitées en matière fiduciaire, et que les fonds iront directement sur les comptes des 

domaines d’intervention prioritaire et seront donc mis directement à la disposition des partenaires 

participants et d’autres bénéficiaires. L’évaluation a recommandé les mesures d’atténuation suivantes : 

i) le recrutement par l’IITA d’un personnel de gestion financière qualifié à l’IITA, mais aussi aux autres 

institutions nationales ayant besoin de renforcer leur gestion financière ; ii) le recrutement d’un auditeur 

externe indépendant pour l’audit des états financiers annuels du projet ; iii) le recrutement d’un auditeur 

interne pour faciliter la réduction des risques fiduciaires et améliorer l’ensemble de la fonction de 

contrôle ; iv) la mise en place d’un système de gestion de l’information financière capable de consolider 

des décaissements effectués de façon dispersée ; v) la préparation et l’adoption d’un manuel de 

procédures administratives et financières dans le cadre du manuel d’exécution du projet ; iv) l’ouverture 

de comptes spéciaux au niveau de l’organe d’exécution et de l’unité d’exécution du projet pour garantir 
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la disponibilité immédiate des fonds en cas de besoin ; vii) l’audit technique de la composante 1 relative 

à la production, à la productivité et à la compétitivité. 

L’unité de gestion de projet (hébergée par l’IITA) et tous les centres principaux doivent disposer d’un 

logiciel comptable robuste, conforme aux normes internationales d’information financière, et capable 

de générer les rapports financiers requis, y compris les états financiers consolidés. En ce concerne la 

publication des informations financières, les rapports financiers trimestriels intermédiaires non audités 

doivent être produits séparément par l’unité de gestion de projet et chaque centre principal et transmis 

à la Banque dans les 45 jours suivant la fin d’un trimestre considéré.  

Arrangements de décaissement et de flux de fonds : Le programme pourra utiliser les quatre méthodes 

de décaissement (paiement direct, compte spécial ou fonds renouvelable, remboursement ou garantie 

de remboursement) décrites dans le Manuel des décaissements de la Banque. En sa qualité d’organe 

d’exécution du programme, l’IITA ouvrira un compte spécial libellé en dollars des États-Unis ainsi 

qu’un compte libellé en naira dans les livres d’une banque commerciale acceptable pour la Banque, afin 

qu’y soient déposés les fonds du don. De même, les six (6) centres du CGIAR et les 

quatre (4) catalyseurs ouvriront chacun un sous-compte du compte spécial, libellé en dollars des États-

Unis, ainsi que des comptes séparés en monnaie locale dans des banques commerciales locales jugées 

acceptable par la Banque, où seront versés les transferts liés au projet par l’organe d’exécution (IITA). 

Tous les décaissements liés au projet seront conformes aux exigences du Manuel des décaissements de 

la Banque. 

Audit externe : L’IITA engagera un auditeur externe indépendant, dont les termes de référence seront 

jugés acceptables par la Banque, pour effectuer l’audit de l’ensemble du programme. Le principal 

cabinet d’audit externe indépendant vérifie les comptes de l’Unité de gestion de projet et les états 

financiers consolidés comprenant les résultats des transactions de l’Unité de gestion. Ces transactions 

seront également auditées individuellement et localement par les filiales locales de l’Auditeur 

indépendant principal, ou en l’absence d’une filiale locale, par des cabinets partenaires locaux 

sélectionnés à cette fin par l’Auditeur indépendant. Tous les audits du programme sont conformes aux 

exigences et aux termes de référence de la Banque, ainsi qu’à toutes autres normes comptables et de 

publication de l’information financière pertinentes (telles que les normes internationales d’information 

financière) qui pourraient avoir été convenues entre les entités chargées de la mise en œuvre. L’organe 

d’exécution transmet à la Banque les rapports financiers vérifiés couvrant i) les opérations du 

programme de l’organe d’exécution ; ii) le rapport financier consolidé ; iii) une copie des états financiers 

vérifiés de chacune des unités d’exécution du programme ; et iii) une copie de la lettre de la direction 

relative à chaque ensemble d’états financiers soumis. Les rapports d’audit et les lettres de la direction 

applicables sont soumis à la Banque au plus tard six mois après la fin de chaque exercice financier 

audité.  
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Annexe 11: Résumé des modalités de passation des marchés (milliers d’UC) 
 

CATÉGORIES 

Mode de passation des marchés 

TOTAL 
CONSULTATION DE 
FOURNISSEURS 
INTERNATIONAUX 

SERVICES DE 
CONSULTANTS 

AUTRES 

A. BIENS     
 1. VÉHICULES 32,95 [32,95] - - 32,95 [32,95] 

 2. MATÉRIEL   47,58 [47,58] 47,58 [47,58] 
B. SERVICES     
 Formation - 8 768,06 [4 710,66] - 8 768,06 [4 710,66] 

 Études - 5 639,40 [5 639,40] - 5 639,40 [5 639,40] 

 Services contractuels - - 21 626,06 [15 096,50] 21 626,06 [15 096,50] 

 Audit - 528,85 [115,80] - 528,85 [115,80] 

C. DIVERS - - 2 185,08 [2 185,08] 2 185,08 [2 185,08] 

D. COÛT D’EXPLOITATION - - 354,78 [354,78] 354,78 [354,78] 

E. PERSONNEL - - 817,24 [817,24] 817,24 [817,24] 

TOTAL 32,95 [32,95] 
14 936,31 [10 

465,87] 25 030,74 [18 501,18] 40 000,00 [29 000,00] 
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Annexe 12 : Conditions assorties à l’intervention du Fonds et préalables au premier décaissement 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur 

Le Protocole d’accord entre en vigueur dès sa signature par la Banque et l’IITA au nom des centres du 

CGIAR. 

Conditions préalables au premier décaissement :  

L’obligation du Fonds d’effectuer le premier décaissement du don est subordonnée à l’entrée en vigueur 

du Protocole d’accord et à la satisfaction, par la Banque et l’IITA au nom des centres du CGIAR, aux 

conditions suivantes, dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par le Fonds :  

 Nomination de l’unité de gestion du programme selon des termes de référence, des 

qualifications et une expérience acceptables pour le Fonds. 

 Conclusion d’accords de mise en œuvre, selon la forme et le fond jugés satisfaisants par 

le FAD, entre l’IITA et au moins UN (1) des organes d’exécution (y compris AfricaRice, 

ICARDA, IFPRI, ILRI, IITA, IWMI,, ICRISAT et FARA), en vertu desquels le produit 

du don sera versé. Seuls les organes d’exécution qui ont conclu des accords de mise en 

œuvre avec l’IITA pourront prétendre à un décaissement. 

 Soumission d’avis juridiques délivrés au FAD par un conseiller juridique agréé par le 

Fonds, confirmant que les accords de mise en œuvre entre l’IITA et chacun des organes 

de mise en œuvre ont été dûment autorisés, ratifiés et signés au nom de l’IITA et de 

chacun desdits organes et constituent des accords juridiques, valides et exécutoires pour 

les deux parties. 

Autres conditions 

Au nom des centres du CGIAR et dans les six (6) mois suivant la signature du Protocole d’accord, 

l’IITA : 

 Ouvre un compte spécial au nom du Programme, libellé en dollars des États-Unis, et un 

compte en monnaie locale, dans les livres d’une banque jugée acceptable par le Fonds, 

pour le dépôt du produit du don ; 

 Crée un centre d’échange d’information et nomme des agents de gestion principaux au 

nombre desquels un chef du centre, un expert en établissement de partenariat, un chargé 

du S&E, un expert en sensibilisation agricole et un chargé des communications ; et 

nomme les principaux membres du comité de pilotage du programme. 

 




