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Avant-propos
À la suite des crises alimentaires du début des années 1970 et de la Conférence mondiale de l’alimentation 
de 1974 qui en a résulté, un groupe de visionnaires novateurs a compris que la sécurité alimentaire 
ne dépendait pas uniquement de la production agricole, mais également des politiques portant sur 
l’ensemble des systèmes alimentaires, de la ferme à la table. L’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI) a été fondé en 1975, l’année même de la signature du traité de Lagos qui 
créait officiellement la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Celle-ci a 
pour mandat de « promouvoir l’intégration économique dans tous les domaines de l’activité économique, 
en particulier l’industrie, les transports, les télécommunications, l’énergie, l’agriculture, les ressources 
naturelles, le commerce, les questions monétaires et financières, les affaires sociales et culturelles ». Au 
cours des vingt dernières années, l’IFPRI s’est évertué à produire de sérieux travaux de recherche et des 
options politiques fondées sur des données probantes à l’intention de ses partenaires en Afrique de 
l’Ouest et du Centre ainsi que dans le reste du monde développé et en développement.

L’IFPRI consacre plus de 50 % de ses ressources totales à l’Afrique. Ses deux bureaux régionaux africains 
collaborent activement avec des gouvernements, des instituts de recherche et d’autres parties intéressées, 
en vue de produire des résultats de recherche pertinents pour les politiques. Situé à Dakar, au Sénégal, 
le bureau de l’IFPRI pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre est largement ouvert à tous ses partenaires, 
en particulier à ses partenaires locaux avec lesquels il peut travailler directement. Autour de ses tables 
rondes consacrées aux stratégies et au développement, le bureau rassemble des experts, chercheurs et 
professionnels du développement de tout premier plan, offrant ainsi un espace à des débats stratégiques 
approfondis de haut niveau. La série de ses Thematic Research Notes (notes de recherche thématiques) 
lui permet de contribuer aux débats sur des questions nouvelles d’une importance stratégique pour les 
pays de la région. En Afrique occidentale et centrale, l’IFPRI mène ses recherches et communications sur 
les politiques en étroite collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la CEDEAO, l’Agence de 
planification et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement en Afrique (NEPAD), et 
d’autres partenaires majeurs de la région.

Les pays africains ont vécu une période de croissance économique jusque là inconnue. Ces progrès récents 
ne leur ont toutefois pas permis de rattraper le terrain perdu à cause de la stagnation économique des 
25 années précédentes, ni d’éliminer la pauvreté, la faim et la malnutrition qui en ont résulté. Les 
économies africaines restent par conséquent contraintes de poursuivre non seulement une croissance 
soutenue et régulière, mais aussi leurs efforts pour réduire la pauvreté. En novembre 2012, la CEDEAO 
a lancé un programme de trois ans visant à promouvoir la sécurité et l’autosuffisance alimentaires. La 
réalisation de cet objectif ambitieux nécessitera un appui politique et budgétaire important au secteur 
agricole. Bien que des progrès remarquables aient été réalisés ces dernières années, la région poursuit ses 
efforts pour assurer la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie en dépit de défis tels que le 
changement climatique et la volatilité des cours de produits alimentaires.

Cette brochure met en évidence certains des travaux que l’IFPRI a entrepris dans la région au cours des 
deux dernières décennies en partenariat avec des gouvernements d’Afrique occidentale et centrale et 
autres organisations et institutions. Elle décrit de nouvelles initiatives qui devraient influencer positivement 
les politiques de sécurité alimentaire bénéficiant aux plus pauvres.
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APPUI À UNE POLITIQUE AGRICOLE 
FONDÉE SUR DES DONNÉES PROBANTES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DÉTAILLÉ DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGRICULTURE AFRICAINE

Analyse stratégique à long terme destinée à soutenir 
la planification des investissements, en vue de 
meilleurs résultats en matière de croissance et de 
réduction de la pauvreté

MOTIVATION

En 2002, après des années de déclin des investissements 
dans le développement rural et de faible productivité 
agricole, la Commission de l’Union africaine a lancé le 
Programme détaillé de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA). Les États africains participants se sont 
engagés à affecter 10 % de leurs budgets nationaux 
à l’agriculture, avec l’ambition d’atteindre un taux 
de croissance agricole annuel de 6 %. L’IFPRI a fourni 
une assistance technique à la planification et à la mise 
en œuvre du programme et a analysé les options de 
croissance et de réduction de la pauvreté à long terme 
afin d’orienter les tables rondes, les examens techniques 
et les réunions d’affaires du PDDAA dans l’ensemble 
des 15 pays membres de la CEDEAO. Il a récemment 
entamé des travaux similaires en collaboration avec la 
Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC) en vue de couvrir ses huit pays membres d’ici 
la fin de l’année.

RÉSULTATS

 X Au cours des 16 tables rondes nationales du PDDAA, 
les acteurs clés de chacun des pays se sont réunis afin 
d’évaluer leur situation particulière et d’élaborer une 
feuille de route fixant la marche à suivre. À l’issue 
de chaque processus de table ronde, des domaines 
d’investissement prioritaires ont été identifiés dans 
un accord national nommé « Pacte PDDAA », signé 
par tous les partenaires clés. Les 30 pactes nationaux 
signés au cours des tables rondes du PDDAA 
comprennent des engagements spécifiques en 
matière de politique agricole, de dépenses publiques, 
d’aide au développement et de dialogue sur les 
politiques, pour garantir que les pays atteignent les 

objectifs budgétaires et de croissance du PDDAA. 
L’une des principales contributions de l’IFPRI à ce 
processus est l’établissement d’outils analytiques et 
de données de référence, aujourd’hui disponibles 
pour tous les pays où l’IFPRI a travaillé.

 X Le PDDAA a aidé à rehausser l’importance accordée à 
l’agriculture, amenant ainsi plusieurs pays à atteindre 
l’objectif de 10 % et encourageant les autres à en 
faire de même, en particulier en Afrique de l’Ouest. 
Selon le Système régional d’analyse stratégique et de 
gestion des connaissances (ReSAKSS), depuis que les 
pays africains se sont engagés à consacrer 10 % de 
leurs dépenses totales au secteur agricole en 2003, 
neuf pays d’Afrique occidentale et centrale ont 
dépassé cet objectif fixé par le PDDAA : le Burkina 
Faso, le Burundi, le Ghana, la Guinée, le Mali, le Niger, 
la République démocratique du Congo, le Sénégal 
et le Togo. Dans plusieurs pays africains, tels que São 
Tomé et Principe, le Rwanda et le Soudan, on observe 
une augmentation continue de la part des dépenses 
consacrées au secteur agricole au cours du temps.

 X Le suivi et l’évaluation montrent que le Tchad, le 
Liberia, le Mali, le Niger et la Sierra Leone ont atteint 
ou dépassé l’objectif d’un taux de croissance agricole 
de 6 %.

 X Les organismes bilatéraux et multilatéraux de 
développement ont adopté le PDDAA en tant 
que cadre pour l’aide au développement, et il 
est également considéré comme un modèle de 
développement et de mise en œuvre stratégique 
en dehors de l’Afrique. Par exemple, les pays non 
africains doivent dorénavant suivre un processus 
semblable à celui du PDDAA pour être admis au 
Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité 
alimentaire, et le ReSAKSS a été exporté en Asie.
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 X Les résultats des plans d’investissement et de 
l’examen technique issus des pactes ont permis 
à 11 pays africains, dont 7 en Afrique occidentale 
et centrale (Burundi, Gambie, Liberia, Niger, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo), d’obtenir un 
total de 430,5 millions de dollars EU de la part 
du Programme mondial pour l’agriculture et 
la sécurité alimentaire. Les deux autres pays 
bénéficiaires sont l’Éthiopie et le Rwanda. Les  
plans d’investissement ont également permis à 
plusieurs organismes bilatéraux de commencer  
à déployer leur assistance au secteur agricole  
et à la sécurité alimentaire dans un certain  
nombre de pays africains, notamment l’United 
States Agency for International Development  
(USAID – l’agence des États-Unis pour le 
développement international) à travers son 
programme Feed the Future (programme 
alimentaire pour l’avenir).

Mise à disposition de l’information sur les politiques 
alimentaires aux responsables africains : Le système 
régional d’analyse stratégique et de gestion des 
connaissances (ReSAKSS) 

MOTIVATION

Les efforts entrepris dans le cadre du PDDAA pour 
promouvoir la planification et la mise en œuvre 
de politiques basées sur des données probantes 
requièrent un mécanisme qui intègre l’examen par 
les pairs, l’analyse comparative, l’apprentissage ainsi 
que la redevabilité réciproque. Aux côtés de l’Institut 
international de recherche sur l’élevage (ILRI), de 
l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) et 
de l’Institut international de gestion des ressources en 
eau (IWMI), et en partenariat avec les trois grandes 
communautés économiques (la CEDEAO, le Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe), 
l’IFPRI a lancé, en 2006, le Système régional d’analyse 
stratégique et de gestion des connaissances (ReSAKSS). 

Approuvé par la Commission de l’Union africaine en 
tant que principale plateforme de suivi et d’évaluation 
du PDDAA, le ReSAKSS suit près de 30 indicateurs des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDDAA par 
les pays et de leurs performances économiques globales. 
L’information est gratuitement et librement mise à la 
disposition des responsables africains et des partenaires 
au développement sur le site web du ReSAKSS et dans 
le Rapport annuel sur les tendances et perspectives, la 
publication phare du système. D’ici 2013, 15 systèmes 
nationaux d’analyse stratégique et de gestion des 
connaissances (SAKSS) seront mis en place sur le 
continent, la plupart en Afrique occidentale et centrale. 
Ils auront pour but de renforcer les capacités et mobiliser 
les centres locaux d’expertise afin de pouvoir satisfaire 
les besoins analytiques futurs du PDDAA.

RÉSULTATS

 X Le ReSAKSS a élaboré le cadre utilisé par la 
Commission de l’Union africaine pour suivre et 
évaluer les progrès du PDDAA, après qu’il ait été 
formellement approuvé par la Sixième réunion de la 
Plateforme de partenariat du PDDAA en avril 2010. 
Ses recherches ont produit de nombreuses données 
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comparatives sur les progrès de la mise en œuvre 
du PDDAA.

 X Le Rapport annuel sur les tendances et perspectives 
du ReSAKSS est le rapport officiel de suivi et 
évaluation du PDDAA. Il est soumis pour examen à 
la Commission de l’Union africaine et à l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD, avant 
d’être formellement approuvé lors de la réunion 
annuelle de la Plateforme de partenariat du PDDAA.

 X En 2007, la CEDEAO a lancé ECOAGRIS, une 
plateforme basée sur les pays destinée à suivre les 
informations agricoles en Afrique de l’Ouest, en 
intégrant le ReSAKSS et les SAKSS en tant que 
composantes de base.

Autres stratégies régionales possibles pour une 
croissance et une réduction de la pauvreté tirées par 
l’agriculture en Afrique de l’Ouest

MOTIVATION

En 2006, en collaboration avec le CORAF et la 
CEDEAO, l’IFPRI a commencé à identifier les moyens 
les plus efficaces de promouvoir l’accroissement de 
la productivité agricole au niveau sous-sectoriel dans 
l’ensemble des pays de l’Afrique occidentale et centrale. 
Cette collaboration s’inscrit dans un effort visant à 
aligner la recherche agricole ainsi que les investissements 
et politiques en faveur du développement sur les 
priorités du PDDAA. Le processus de détermination 
des priorités a pris en compte le rôle de la croissance 
agricole générale ainsi que dans les principaux sous-
secteurs agricoles. Il a également considéré le potentiel 
du commerce régional en tant que source de croissance 
agricole et de revenus pour les agriculteurs (aux niveaux 
national et régional).

Pour mener cette analyse des priorités, un cadre 
analytique complet a été mis en place. Il comprend une 
modélisation de l’ensemble de l’économie et des outils 
spatiaux pour identifier le potentiel agro écologique 
et les écarts de rendement dans l’ensemble des zones 
agro écologiques. À l’aide de ce cadre analytique, les 
conclusions des recherches de l’IFPRI ont identifié les 
besoins suivants :

 X stimuler l’amélioration de la productivité, en particulier 
dans les filières où la demande est forte en Afrique de 
l’Ouest, telles que le bétail et les céréales (surtout le 
riz), le manioc et d’autres cultures vivrières ; 

 X renforcer les marchés agricoles, le commerce et 
l’intégration économique au niveau régional ;

 X améliorer les liaisons entre les secteurs agricoles et 
non agricoles ; et

 X exploiter les opportunités de renforcement de la 
coopération et de l’harmonisation régionales.

RÉSULTATS

Les résultats de la recherche ont été utilisés par les 
parties prenantes régionales au cours des consultations 
sur les options et priorités stratégiques des futurs 
investissements dans la recherche et le développement 
au niveau tant national que régional. Les conclusions de 
l’équipe de recherche sur les liaisons entre les diverses 
options de croissance et les niveaux de réduction de 5



la pauvreté ont apporté une contribution précieuse 
au débat politique sur les priorités de la stratégie de 
développement. Le CORAF a utilisé ces conclusions 
comme lignes directrices lors de l’élaboration de sa 
stratégie institutionnelle.

ÉLABORATION DES STRATÉGIES 
AGRICOLES AU NIVEAU NATIONAL

Améliorer les données agricoles et l’analyse des 
politiques au Nigeria

MOTIVATION

Au Nigeria, l’agriculture est le secteur qui contribue le 
plus au bien-être des pauvres des zones rurales, dans 
la mesure où elle fait vivre environ 86 % des ménages 
ruraux du pays. L’amélioration du développement 
et de la croissance agricoles peut donc constituer un 
moyen de sortir de la pauvreté. Afin d’aider le ministère 
fédéral nigérian de l’Agriculture à réaliser ses objectifs 
et ses engagements PDDAA, l’IFPRI et ses partenaires, 
dont l’Agence canadienne pour le développement 
international et l’USAID, ont mis au point le Programme 
d’appui stratégique au Nigeria (Nigeria Strategy Support 

Program) en 2007. En collaboration avec des chercheurs 
locaux et des représentants des autorités, ce programme 
mène des recherches couvrant un large éventail de sujets, 
tels que les intrants et les technologies agricoles ; le 
financement agricole ; la gouvernance ; le secteur 
rizicole ; les chaînes de valeur des produits de base ; les 
réseaux sociaux ; la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  
et le rôle du Nigeria dans la sécurité alimentaire 
régionale, le renforcement des capacités et l’analyse 
des données. Ces recherches fournissent donc une assise 
solide à l’analyse des politiques. Ce programme, dont 
le personnel de recherche est basé à Abuja, s’appuie 
également sur les capacités nationales pour améliorer la 
recherche sur les politiques qui alimente la stratégie de 
développement rural du Nigeria.

RÉSULTATS

 X L’appui de l’IFPRI au ministère fédéral de l’Agriculture 
a entraîné une progression rapide du processus 
PDDAA du Nigeria. Par exemple, entre 2009 et 2010, 
l’État nigérian a fortement augmenté ses allocations 
budgétaires afin de remplir ses engagements PDDAA.

 X L’IFPRI a facilité les révisions de la stratégie 
agricole nationale, soumise en 2010 au ministère 
de l’Agriculture en tant que contribution au Plan 
national d’investissement agricole.

 X  L’IFPRI et le ministère fédéral de l’Agriculture et 
du Développement rural (MFADR) ont engagé 
un dialogue sur l’Agenda de la transformation de 
l’agriculture (ATA – Agricultural Transformation 
Agenda). L’IFPRI a mené plusieurs activités 
d’appui à ce dernier, y compris l’organisation, en 
novembre 2012, de la conférence Informing 
Nigeria’s Agricultural Transformation Agenda with 
Policy Analysis and Research Evidence portant sur 
la contribution de l’analyse des politiques et des 
résultats de la recherche à l’agenda nigérian de la 
transformation de l’agriculture. De plus, la base de 
données des statistiques sur les dépenses publiques 
consacrées au développement économique (SPEED), 
constituée par l’IFPRI pour les dépenses publiques 
agricoles au Nigeria, a été intégrée à l’ATA 2011 des 
autorités nigérianes, le document constituant la clé 
de voûte de la stratégie du ministère de l’Agriculture 
nouvellement créé.
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 X En 2012, l’IFPRI a effectué une évaluation des 
capacités du ministère fédéral de l’Agriculture et du 
Développement rural (MFADR), relatives à la mise 
en œuvre de l’ATA. Cette étude a identifié plusieurs 
lacunes, notamment en matière d’analyse des 
politiques au sein du ministère. Le MFADR cherche 
actuellement à financer la mise en place d’une unité 
d’analyse des politiques au sein du Département de 
la planification, de la recherche et de la statistique 
(PRS) du ministère.

 X Au Nigeria, le Land Governance Monitoring and 
Assessment Partnership Program (programme 
de partenariat pour le suivi et l’évaluation de la 
gouvernance foncière) de l’IFPRI a aidé à revitaliser 
le Comité technique présidentiel pour la réforme 
foncière. À la demande du Gouvernement, l’équipe 
de recherche a effectué une étude d’évaluation 
des disparités liées au genre et à la richesse dans 
l’enregistrement et l’octroi des titres fonciers.

 X En 2009, les conclusions de l’examen de la dépense 
publique du Nigeria réalisé par l’IFPRI ont suscité 
un intérêt national pour le niveau de la dépense 
agricole, et les membres de l’équipe ont été invités à 
rencontrer les députés nigérians.

 X En 2012, l’IFPRI a achevé une étude de l’économie 
rizicole du Nigeria, qui fait actuellement l’objet d’un 
examen en vue d’une mise en œuvre politique.

 X L’IFPRI a dirigé une équipe chargée du 
développement d’une matrice des politiques à utiliser 
dans le Cadre de coopération de la Nouvelle alliance 
du Nigeria. Cette matrice a été approuvée par le 
Gouvernement fédéral nigérian et constitue l’un des 
principaux documents du Cadre de coopération.

Renforcer les capacités du Ghana à vaincre la 
pauvreté : Conception et mise en œuvre des 
stratégies agricoles et rurales

MOTIVATION

Reconnaissant que l’agriculture est cruciale pour 
réaliser la vision du Ghana de devenir un pays à revenu 
intermédiaire d’ici 2015, l’IFPRI a lancé, en 2005, le 
Programme d’appui à la stratégie du Ghana, en 

partenariat avec le Gouvernement ghanéen et plusieurs 
partenaires au développement. Ce programme soutient 
la conception par le pays lui-même de ses stratégies 
de développement agricole et rural, en renforçant les 
compétences des chercheurs, des administrateurs, des 
responsables et de la société civile du Ghana.

L’une des principales activités du programme est le suivi 
et l’évaluation des progrès du pays dans la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement visant 
à accélérer la croissance et à réduire la pauvreté. Le 
programme aide également à renforcer les capacités 
analytiques des partenaires, tels qu’entre autres, le 
ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, le 
ministère des Finances et de la Planification économique, 
l’Institut de recherche statistique, sociale et économique, 
et l’Université du Ghana.

RÉSULTATS

 X Les modèles économiques du Programme d’appui à la 
stratégie du Ghana constituent un outil précieux pour 
l’analyse de la croissance et de l’efficacité des efforts 
de réduction de la pauvreté. Selon un évaluateur 
externe, ce programme joue un rôle crucial dans 
le processus d’élaboration de la stratégie et des 
politiques du pays, et constitue une ressource de plus 
en plus importante au moment où le pays détermine 
sa nouvelle stratégie agricole en vue de réaliser les 
objectifs à la fois du PDDAA et du Millénaire pour 
le développement.
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 X Le programme travaille avec l’unité statistique du 
ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, à 
la mise au point d’un système statistique national 
capable de publier régulièrement des informations 
utiles à la recherche et au suivi, une étape essentielle 
pour le renforcement des capacités locales 
de recherche.

 X En 2012, l’étude réalisée par le programme sur la 
fixation des prix à la production et la gestion du 
secteur du cacao ont servi de base à une note 
d’orientation politique ébauchée par la Banque 
mondiale à l’attention de l’Office du cacao du Ghana 
et du ministère des Finances et de la Planification 
économique. Le rapport a également servi en tant 
qu’examen des dépenses du secteur du cacao, qui 
viendra alimenter un examen plus large réalisé par le 
ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture.

 X En mai 2011, un voyage d’études a été organisé en 
Inde dans le cadre du programme. Des députés, des 
représentants des pouvoirs publics, des agriculteurs 
et des scientifiques ont visité des institutions de 
recherche et dialogué avec des entreprises privées 
actives dans le secteur agroalimentaire. L’un des 
députés a sollicité l’assistance de l’Inde, par le biais 
du Fonds Inde-Afrique, pour renforcer l’université 
agricole de Kwadaso.

 X Les recherches de l’IFPRI ont été citées dans les 
documents de la table ronde du Programme détaillé 
de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) 
pour le Ghana et dans le Mémorandum économique 
pour le pays de la Banque mondiale. Celle-ci fait 
également référence à la base de données de la 
matrice de comptabilité sociale de l’IFPRI dans ses 
travaux de conception de scénarios relatifs aux 
Objectifs du millénaire pour le développement.

 X Les recherches de l’IFPRI ont appuyé la demande 
de longue date de la création d’un Fonds de 
développement du Nord-Ghana. Elles ont aidé à 
rassembler des arguments en faveur d’un accroissement 
des investissements dans le nord du Ghana et encouragé 
la production de cultures de rente dans cette région afin 
de maximiser les efforts de réduction de la pauvreté.

 X Les équipes de modélisation des Universités de Cape 
Coast et du Ghana utilisent l’ensemble des données et 
la documentation de l’IFPRI dans leurs travaux.

 X Le vice-ministre des Finances et de la Planification 
économique a mis en place une petite équipe de 
modélisation au sein du ministère, après que les 
capacités analytiques et stratégiques avaient été 
renforcées par des chercheurs de l’IFPRI à travers une 
série d’ateliers sur la modélisation économique. Les 
participants à ces ateliers provenaient du ministère 
des Finances et de la Planification économique, du 
Service de statistique ghanéen, de l’Institut de 
recherche statistique, sociale et économique, de la 
Banque du Ghana, de la Commission nationale pour 
la planification du développement et de l’Université 
du Ghana. Les animateurs des ateliers ont formé les 
participants à la mise au point de bases de données, 
à la réalisation d’analyses statistiques et autres, ainsi 
qu’à l’interprétation des résultats.

L’ASTI EN AFRIQUE

Les décideurs commencent progressivement à 
reconnaître la nécessité d’investir plus dans la 
recherche et le développement (R&D) agricoles 
pour dynamiser la productivité de l’agriculture. 
Des indicateurs sur la taille et la portée des 
capacités de la R&D et des investissements 
associés permettent de mesurer, suivre et 
comparer les performances, les intrants et les 
résultats. L’initiative pour les indicateurs relatifs 
aux sciences et technologies agricoles (ASTI) de 
l’IFPRI fournit des informations et des analyses 
quantitatives et qualitatives détaillées sur les 
investissements, les capacités humaines, et les 
tendances institutionnelles de la R&D agricole 
dans près de 20 pays d’Afrique occidentale et 
centrale. L’ASTI permet aux pays de suivre leurs 
progrès au cours du temps et de les comparer à 
ceux d’autres pays. Les constats et résultats des 
travaux de l’ASTI dans la région se sont avérés 
particulièrement pertinents pour les politiques 
aux niveaux national, régional et international. 
www.asti.cgiar.org.
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RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE À L’AIDE D’ÉVALUATIONS 
FONDÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES

Accroître les revenus des agriculteurs au Nigéria

MOTIVATION

En 2005, l’État nigérian a lancé le projet Fadama II, 
financé par la Banque mondiale et dont l’objectif était 
d’accroître le revenu des agriculteurs, pêcheurs et autres 
personnes pauvres vivant sur les basses terres inondables 
(les fadama en langue haoussa) où la pauvreté 
est concentrée.

En 2006, la Banque mondiale a demandé à l’IFPRI 
d’évaluer l’état d’avancement du projet. Les chercheurs 
de l’IFPRI ont réalisé une évaluation approfondie des 
impacts du projet sur les revenus des populations 
participantes et de la capacité des villageois à acquérir 
des actifs. Cette évaluation a constaté qu’après une 
année entière de mise en œuvre, le projet avait 
augmenté de 60 % les revenus moyens des ménages. 
Elle identifiait également des domaines d’amélioration, 
tels que l’impact très limité du projet sur les revenus des 
ménages les plus pauvres, et le besoin d’améliorer les 
services de crédit destinés aux pauvres.

RÉSULTATS

L’examen réalisé par l’IFPRI a contribué à la conception 
de la phase suivante du projet. Il a en particulier joué 
un rôle important dans la décision d’impliquer les 

fournisseurs de crédit dans le développement d’un 
système soutenable de fourniture d’actifs productifs et 
l’amélioration du ciblage de la réduction de la pauvreté. 
Les résultats de l’étude de l’IFPRI ont été cités plusieurs 
fois dans le Document d’évaluation du projet et en tant 
que justification de la décision de la Banque mondiale 
et de l’État du Nigéria de démarrer une nouvelle phase 
du projet et d’allouer un financement de 250 millions 
de dollars EU à Fadama III.

COMPRÉHENSION DES LIAISONS ENTRE  
LA SANTÉ ET L’AGRICULTURE

Les aflatoxines dans les arachides au Mali

MOTIVATION

Les aflatoxines sont des substances cancérigènes 
d’origine naturelle présentes en grande quantité dans 
certaines cultures africaines. Elles prolifèrent rapidement 
sous les climats chauds tropicaux, avec des conséquences 
néfastes pour les hommes et les animaux. En 2008, le 
projet AflaControl a analysé les arachides au Mali, où 
cette culture constitue une des principales activités 
de subsistance, tant pour les hommes que pour les 
femmes de la région. Le projet a évalué les différentes 
technologies susceptibles de réduire efficacement et 
à un coût raisonnable le risque de contamination par 
l’aflatoxine, en particulier chez les agriculteurs pauvres. 
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Il a également identifié les obstacles à l’adoption de 
ces technologies.

RÉSULTATS

 X L’équipe d’AflaControl a achevé la première étude 
détaillée des niveaux de prévalence de l’aflatoxine 
dans plus de 10 000 échantillons d’arachides 
maliennes. En collaboration avec le Centre 
international pour l’amélioration du mais et du blé 
(CIMMYT) et l’Institut d’économie rurale du Mali, 
l’IFPRI a analysé l’information issue des données des 
enquêtes auprès des ménages recueillies dans les 
trois régions productrices d’arachides (Kayes, Kita et 
Kolokani) entre 2009 et 2011.

 X L’équipe a terminé sa première analyse socioéconomique 
détaillée, comprenant une évaluation des impacts de 
l’aflatoxine sur la santé, la richesse et le commerce ; les 
facteurs comportementaux affectant l’adoption des 
technologies agricoles ; une estimation de la disposition 
des populations à payer des prix plus élevés pour des 
produits certifiés sans aflatoxine ; et le rapport coût-
efficacité des différentes méthodes de lutte contre 
l’aflatoxine. Cette information a aidé à attirer l’attention 
d’importants bailleurs de fonds internationaux, comme 
dans l’approche de lutte contre l’aflatoxine de l’équipe 
agricole de la Fondation Bill et Melinda Gates.

 X La conscience des problèmes associés à l’aflatoxine 
est faible, tout comme la compréhension de l’étendue 
de la contamination et des moyens de la prévenir, 
tant parmi les responsables des politiques que parmi 
les agriculteurs. Grâce à un site web, l’IFPRI et ses 
partenaires peuvent partager des informations 
générales sur la question, des liens vers d’autres sites 
intéressants, ainsi que l’approche et les résultats de 
ce projet.

 X Un modèle a été élaboré pour créer des cartes de 
prévision des risques illustrant les probabilités de 
prévalence future de l’aflatoxine dans les zones 
échantillonnées. Le modèle utilise des données de 
prévalence ainsi que diverses données climatiques et 
écologiques disponibles pour le Mali.

 X Le projet a bénéficié d’une large attention de la part 
des médias maliens et a contribué à faire connaître 
l’ampleur et la gravité du problème.

RECONSTRUCTION APRÈS DES  
SITUATIONS D’URGENCE

Réhabiliter la recherche agricole en Sierra Leone 
après la guerre civile

MOTIVATION

En plus d’avoir infligé d’incalculables souffrances 
humaines, la guerre civile en Sierra Leone a 
profondément affecté l’économie du pays, en particulier 
le secteur agricole. En 1991, juste avant la guerre, le 
taux de pauvreté de la Sierra Leone était d’environ 
30 % ; en 2000, il avait grimpé en flèche à plus ou moins 
72 %, l’un des taux les plus élevés d’Afrique de l’Ouest. 
L’impact de la guerre civile sur la production agricole 
a été catastrophique, avec la destruction de près de 
70 % du cheptel national au cours de cette période. 
Les infrastructures de recherche ont été démolies, les 
laboratoires ont été endommagés et abandonnés, et les 
chercheurs et scientifiques bien formés ont fui le pays.

Pour tenter de réhabiliter le secteur de la recherche 
agricole après la fin de la guerre en 2002, l’État a voté, 
en 2007, la loi sur l’Institut de recherche agricole de Sierra 
Leone (Sierra Leone Agricultural Research Institute – SLARI), 
appelé à remplacer son prédécesseur, le Conseil national 
de coordination de la recherche agricole. L’IFPRI a 
documenté le processus de réhabilitation du système de 
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recherche agricole de la Sierra Leone et examiné les défis 
et opportunités post-conflit du pays.

RÉSULTATS

 X Les recherches de l’IFPRI ont contribué à appuyer 
les efforts du pays pour réhabiliter son système 
de recherche, afin de permettre à celui-ci de jouer 
un rôle plus significatif dans l’accroissement de la 
productivité des petits exploitants agricoles. Un plan 
stratégique et un plan opérationnel ont été conçus 
pour l’Institut de recherche agricole de la Sierra Leone 
et orientent actuellement les activités.

 X L’IFPRI a collaboré avec le SLARI à la mise au point 
de programmes de recherche en sciences sociales au 
sein de l’organisation, notamment des programmes 
de recherche sur les stratégies d’accroissement de la 
productivité agricoles et de mise en place de filets 
sociaux de sécurité. Il a également poursuivi les 
efforts de renforcement des capacités en matière 
d’attribution des priorités et de techniques d’analyse.

Développement agricole au service du redressement 
économique en République démocratique du Congo

MOTIVATION

En dépit de son potentiel agricole prometteur, la 
République démocratique du Congo (RDC) affiche 
le taux de malnutrition le plus élevé du monde. Elle 
dispose de 80 millions d’hectares de terres cultivables, 

dont moins de 10 % sont aujourd’hui utilisées à des fins 
agricoles. Si les agriculteurs cultivaient cette terre pour 
produire plus de riz et de maïs, le pays serait capable 
non seulement de se nourrir lui-même, mais aussi de 
devenir un exportateur net de produits alimentaires. 
Beaucoup sont convaincus qu’encourager la production 
alimentaire locale est le seul moyen pour la RDC de 
créer un système alimentaire capable de nourrir toute 
sa population.

En 2008, le cabinet du Premier ministre de la RDC a 
contacté l’IFPRI dans le but de concevoir une stratégie 
pour faire face aux impacts de la crise mondiale des 
cours alimentaires sur le pays. La même année, l’IFPRI 
a organisé une conférence sur la sécurité alimentaire, à 
laquelle ont participé des chercheurs expérimentés de 
l’IFPRI et des experts de l’État congolais. Elle a débouché 
sur le Programme 2009–2011 de renforcement des 
capacités agricoles et de liaisons régionales en matière 
de recherche, appuyé par l’USAID. Ce programme a 
appuyé le processus national PDDAA et la mise en 
place d’un système de suivi et évaluation destiné à 
mieux appréhender les impacts de développement 
de ces efforts sur le secteur agricole. Il a ainsi aidé la 
RDC à renforcer ses capacités à la fois institutionnelles 
et humaines dans le secteur. En investissant dans 
l’infrastructure rurale, les services de vulgarisation, la 
recherche agricole, la science et la technologie, la 
RDC peut tirer parti de ses abondantes ressources 
afin d’assurer l’autosuffisance alimentaire de sa 
population. Un chercheur de l’IFPRI joue également le 
rôle de conseiller auprès du cabinet pour les questions 
alimentaires et agricoles, et assiste le Gouvernement 
dans ses activités de sécurité alimentaire et de réduction 
de la pauvreté.

RÉSULTATS

 X Grace aux recherches de l’IFPRI, le Gouvernement de 
la République démocratique du Congo a approuvé 
un programme de renforcement des capacités du 
ministère de l’Agriculture.

 X L’IFPRI a hébergé une conférence sur la vulgarisation 
agricole et aidé à élaborer une politique nationale 
pour les services de vulgarisation. Suite à cette 
collaboration, le Gouvernement de la RDC lance 
actuellement un Fonds pour l’innovation agricole, 
d’une valeur de 3 millions de dollars EU, avec 
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l’assistance technique de l’IFPRI et de l’Institut 
international d’agriculture tropicale (IITA).

 X Dans l’optique du processus PDDAA, l’IFPRI a été 
chargé d’aider les provinces à élaborer leurs plans 
d’investissement agricole, pour un montant total 
d’environ 55 millions de dollars EU. Ces plans 
provinciaux seront agrégés pour constituer le plan 
national d’investissement agricole.

 X Dans le cadre du processus PDDAA, l’IFPRI a également 
aidé à préparer le plan national d’investissement 
agricole 2013–2025, en travaillant sur l’analyse des 
options de croissance.

 X L’IFPRI a mené des recherches sur la vulgarisation 
agricole et sur une plateforme plurilatérale, 
destinée à être utilisée par le Fonds international de 
développement agricole et l’USAID au cours de leurs 
projets sur les chaînes de valeur agricole.

 X Les travaux de l’IFPRI sur les carences nutritives ont 
été utiles à l’évaluation de la sécurité alimentaire 
en RDC et au rapport national du Programme 
alimentaire mondial.

 X L’analyse de la cartographie institutionnelle réalisée 
par l’IFPRI pour le processus de décision agricole est à 
la base du prochain programme gouvernemental de 
renforcement des capacités dans le secteur agricole.

ACCÈS AUX MARCHÉS EN AFRIQUE

Prix du coton et pauvreté au Bénin

MOTIVATION

La chute des prix du coton dans les pays producteurs 
a tendance à accroître les taux de pauvreté rurale. 
Une étude de l’IFPRI de 2005 centrée sur le Bénin a 
constaté qu’une chute de 40 % du prix du coton avait 
entraîné une augmentation de la pauvreté rurale de 
8 % à court terme et de 6 à 7 % à long terme. Cette 
relation entre des prix bas pour le coton et des taux 
élevés de pauvreté peut signifier que lorsque les 
politiques des pays développés ont un effet dépressif 
sur les cours mondiaux du coton, elles affectent 
également les revenus des exploitants agricoles dans 
les pays en développement.

RESULTATS

 X À la suite de cette étude, les chercheurs de l’IFPRI 
ont été invités à témoigner devant l’Organisation 
mondiale du commerce à Genève à la fin de 2003. 
L’étude faisait partie de la documentation réunie par 
le Brésil et d’autres pays exportateurs de coton pour 
leur plainte alléguant que les subventions des États-
Unis tiraient les cours mondiaux du coton vers le bas 
et avaient ainsi un effet négatif sur les producteurs 
de coton dans les pays en développement. L’OMC a 
statué en faveur du Brésil.

PROJETS ENTREPRIS RÉCEMMENT

Agriculture et changements climatiques en  
Afrique de l’Ouest

Le maïs, le millet, le riz et le sorgho sont les 
principales cultures céréalières en Afrique de l’Ouest. 
Les rendements de ces cultures sont néanmoins très 
faibles comparés aux moyennes du monde et même 
d’autres régions de l’Afrique. Les changements 
climatiques vont engendrer de nouvelles difficultés 
pour les systèmes de production déjà sous pression 
pour accroître la production afin de nourrir une 
population en augmentation. Le livre de l’IFPRI 
intitulé « Agriculture et changements climatiques en 
Afrique de l’Ouest » est le fruit d’une collaboration 
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entre l’IFPRI, le programme de recherche du CGIAR 
sur le changement climatique, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (CCASA), le Conseil ouest et 
centre africain pour la recherche et le développement 
agricoles (CORAF/WECARD), et des scientifiques 
nationaux issus de la région. Il utilise une 
modélisation avancée et les données disponibles pour 
élaborer des scénarios futurs explorant l’ensemble 
des conséquences des changements climatiques pour 
l’agriculture, la sécurité alimentaire, et la gestion des 
ressources. Il émet également des recommandations 
à l’intention des gouvernements nationaux et des 
organismes régionaux. Pour la première fois, il permet 
de disposer de données et d’analyses climatiques par 
pays pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Niger, le Nigéria, 
Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Ces recherches ont 
fait l’objet d’une large couverture médiatique dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest et sont présentées sur le 
site web du Département d’État des États-Unis.

AGRODEP

Le Consortium « Modélisation des politiques pour 
la croissance et le développement en Afrique » 
(AGRODEP) vise à positionner les experts africains 
en tant que leaders dans l’étude des questions 
stratégiques de développement en Afrique, ainsi 
que dans le débat plus large sur les politiques et 
la croissance agricoles. Avec ses 118 membres issus 
de 29 pays africains, AGRODEP facilite l’utilisation 
d’outils de modélisation économique, encourage 
l’accès à des sources de données, fournit de la 
formation et des subventions de la recherche, et 
appuie la collaboration entre les chercheurs africains 
et internationaux. Parmi ses membres actuels, 
36 proviennent de 9 pays d’Afrique occidentale et 
centrale. Le consortium maintient des bibliothèques 
de modèles économiques, des ensembles de 
données et des résultats de recherche, et les met à la 
disposition de tous les membres de son réseau. Lancé 
en 2011, AGRODEP est le fruit d’une collaboration 
entre l’IFPRI, l’Association pour le renforcement de la 
recherche agricole en Afrique orientale et centrale, le 
CORAF/WECARD, et le Food, Agriculture and Natural 
Resources Policy Analysis Network (Réseau d’analyse 

des politiques relatives à l’alimentation, l’agriculture 
et les ressources naturelles).

 ✚ En 2012, 42 membres d’AGRODEP ont participé à 
h cours de formation couvrant des sujets relatifs 
aux données, à la modélisation économique, à 
l’analyse de la pauvreté, à l’évaluation d’impact et 
à l’économétrie des données de panel.

 ✚ 12 projets de recherche sont actuellement 
entrepris par des membres d’AGRODEP au titre 
du programme de subventions de la recherche 
innovante, qui comprend des sujets de recherche 
liés au PDDAA. Huit membres de l’AGRODEP 
ont bénéficié d’un parrainage de l’Organisation 
mondiale du commerce et ont présenté leurs 
recherches au cours de la 15e Conférence annuelle 
sur l’analyse économique mondiale organisée à 
Genève, en Suisse.

 ✚ Le site Web de l’AGRODEP continue de servir 
de bibliothèque pour les modèles économiques 
élaborés pour les membres, ainsi que de portail 
de données et d’autres ressources réunies 
par AGRODEP à partir de différentes sources. 
AGRODEP publie un bulletin mensuel ainsi 
qu’un bulletin trimestriel, dans lesquels sont 
présentées ses activités de recherche et de 
renforcement des capacités.

13



Amélioration de l’accès au marché grâce aux 
technologies de l’information et de la communication

Debout au milieu d’un champ, un fermier tient à la main 
un téléphone mobile : l’outil agricole sans doute le plus 
improbable. Grâce à la téléphonie mobile, les exploitants 
agricoles sont aujourd’hui à même de recevoir, en temps 
réel, des informations sur les prix de leurs cultures et 
les conditions du marché, et de pouvoir ainsi décider en 
connaissance de cause du moment et de l’endroit où 
vendre leurs excédents de production. Ces nouvelles 
technologies sont susceptibles d’avoir un impact 
important sur les vies et les moyens de subsistance dans 
le monde rural.

Ce projet de l’IFPRI est centré sur l’utilisation des 
technologies modernes de l’information et de la 
communication (TIC), en particulier la téléphonie 
mobile et l’accès à l’Internet, afin de fournir aux 
exploitants agricoles et aux commerçants des 
informations sur les prix et les conditions de marché 
pour les produits qu’ils peuvent vendre. Le projet 
cherche à améliorer les flux d’information au sein 
des chaînes de valeur des produits grâce à la mise 
en place de systèmes d’information sur le marché. Il 
évalue l’impact de ces améliorations sur la chaîne 
de valeur et indirectement, sur le revenu et la 
pauvreté en milieu rural, identifie les pratiques 
modèles de conception et mise en œuvre de systèmes 
d’information sur le marché maximisant l’impact en 
faveur des pauvres, et diffuse ces recommandations 
pour stimuler l’investissement dans les TIC en vue 
d’un développement du marché. Le projet renforce 
également les capacités des institutions locales au 
Ghana (et en Ouganda en Afrique de l’Est) en matière 
de conception et de mise en œuvre d’enquêtes auprès 
des ménages d’exploitants agricoles, de conduite 
d’évaluations d’impact rigoureuses, et de mise en 
œuvre de systèmes d’information sur les marchés 
agricoles faisant appel à la téléphonie mobile.

Suivi et mise en œuvre de la gouvernance foncière

La garantie de droits fonciers est une mesure 
essentielle incitant à investir dans une agriculture 
réduisant la pauvreté dans de nombreux pays en 
développement. Ce programme s’appuie sur un 

processus, mené par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
destiné à mettre en place des directives volontaires 
en matière de gouvernance foncière. Le projet 
appuie la consultation, la formulation et finalement 
l’approbation de directives pour stimuler des 
dialogues sur les politiques portant sur des questions 
de gouvernance. Ces dialogues vont ensuite appuyer  
l’élaboration de réformes concrètes dans huit pays :  
l’Afrique du Sud, le Brésil, la Gambie, la Géorgie, 
le Ghana, le Malawi, le Nigéria, le Rwanda et le 
Vietnam. Ce programme conjoint de l’IFPRI, la FAO, le 
Fonds international pour le développement agricole, 
ONU-Habitat, la Banque mondiale et d’autres 
facilite la mise au point d’indicateurs quantitatifs 
pour le suivi dans le temps des améliorations de la 
gouvernance foncière, la mise en application des 
indicateurs sur une base pilote dans trois pays, et 
ensuite l’élaboration de propositions visant à étendre 
l’utilisation de ces indicateurs.

Évaluation de programmes de transferts monétaires 
et alimentaires 

Des programmes de filets sociaux de sécurité, tels 
que ceux impliquant des transferts monétaires 
ou alimentaires, sont susceptibles d’améliorer 
énormément la qualité de vie de beaucoup de 
personnes. Un débat est néanmoins en cours sur le 
type de programmes le mieux à même de combattre 
avec succès la pauvreté et l’insécurité alimentaire. 
À l’aide d’une évaluation rigoureuse, l’IFPRI et le 
Programme alimentaire mondial documentent 
l’impact (et éventuellement le rapport coût-
efficacité, dans certaines études de cas) des transferts 
monétaires par rapport aux transferts alimentaires 
sur des résultats clés tels que les niveaux de pauvreté, 
la sécurité alimentaire des ménages et la nutrition, 
dans quatre pays : le Niger, le Yémen, l’Ouganda 
et l’Équateur. L’évaluation identifie les contraintes 
pesant sur la mise en œuvre et le fonctionnement 
des programmes ainsi que le support qui leur est 
apporté. Elle retrace également le cheminement 
de l’impact. Les résultats de cette évaluation sont 
diffusés au sein du Programme alimentaire mondial 
ainsi qu’auprès d’un large éventail de parties 
intéressées internationales.
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Amélioration de la production alimentaire familiale 
pour renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition 
au Burkina Faso

Ce programme, qui est le fruit d’une collaboration 
entre l’IFPRI et l’ONG Helen Keller International (HKI), 
améliore le statut nutritionnel des nourrissons, des 
jeunes enfants et de leurs mères, à l’aide de pratiques 
de production alimentaire familiale améliorées et de 
l’adoption de pratiques optimales en matière de santé 
et de nutrition.

Le projet vise à développer les actifs des femmes 
et à renforcer leurs capacités afin d’accroître la 
production de légumes, de fruits et de volaille autour 
de la ferme familiale (le programme encourage 
également des techniques durables d’utilisation des 
terres parmi ses participants). En plus de soutenir 
la production alimentaire familiale, le programme 
éduque ses bénéficiaires à la santé et à la nutrition à 
l’aide d’une stratégie de communication visant à faire 
évoluer les comportements grâce à une amélioration 
des connaissances et des pratiques des femmes 
en matière de santé et de nutrition. Ces pratiques 
comprennent la consommation d’aliments riches en 
micronutriments produits dans le cadre des activités 
du programme. Ensemble, ces deux principales 
activités du programme devraient améliorer la 
production et la consommation d’aliments riches en 
micronutriments, éventuellement les revenus, les 
connaissances et pratiques des femmes en matière 
de santé et de nutrition, et finalement les résultats 
en matière de santé et de nutrition maternelles 
et infantiles.

L’IFPRI et HKI travaillent à assurer une évaluation 
rigoureuse du programme. L’évaluation comprend 
une étude d’impact quantitative, deux évaluations 
du processus, et d’autres évaluations qualitatives 
le long des trajets de l’impact hypothétique sur 
les résultats tels que les actifs, la production, la 
consommation, et la sécurité alimentaire au niveau du 
ménage ; les connaissances et pratiques en matière 
de santé maternelle et de nutrition ; et en fin de 
compte, l’indice de masse corporelle de la mère et 
la croissance des enfants, ainsi que la situation de 
l’hémoglobine.

Évaluation de l’approche de prévention de la 
malnutrition chez les moins de deux ans (PM2A)  
au Burundi

La PM2A cible les futures mères pendant la grossesse 
et les enfants jusqu’à l’âge de deux ans, à l’aide d’un 
ensemble d’interventions de santé et de nutrition, 
conçues pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents 
de la malnutrition, à savoir l’inadéquation de 
l’alimentation, la santé et les soins. L’IFPRI évalue 
actuellement la PM2A au Burundi (2010–2015), en 
partenariat avec un projet d’assistance technique 
alimentaire et nutritionnelle de l’USAID, et un 
consortium d’organisations volontaires privées 
placé sous l’égide de Catholic Relief Services. 
L’étude concerne les aspects de la conception et du 
fonctionnement qui permettront au programme 
de maximiser l’impact de la PM2A et son rapport 
coût-efficacité dans de nouveaux programmes. Elle 
facilitera également la réplication du programme dans 
d’autres contextes. L’évaluation de l’IFPRI au Burundi 
porte sur : 1) l’impact sur l’état nutritionnel de 
l’enfant et le rapport coût-efficacité de la PM2A ; et 2) 
l’impact sur l’état nutritionnel de l’enfant en fonction 
du moment de départ (pendant la grossesse ou après 
la naissance), et de la durée d’exposition à la PM2A 
(maximum 18 ou 24 mois après la naissance).

15



Allemagne

Luxembourg

Royaume-Uni

P.B.
Irlande

Danemark

Belgique

Canada

Zimbabwe

Zambie

Yémen Vietnam

Somoa

Venezuela, RB

Vanuatu

Ouzbekistan

Uruguay

États-Unis

E.A.U.

Ukraine

Ouganda

TurkménistanTurquie

Tunisie

Trinité-et-Tobago

Tonga

Togo

Thaïlande 

Tanzanie

Tajikistan
Syrienne,

République
Arabe

Suisse

Suède

Swaziland

Suriname

Soudan

Sri Lanka

Espagne

Afrique
du Sud

Somalie

Iles Salomon

Slovénie

Slova.

Sierra Leone

Cap-Vert

Arabie Saoudite

Rw.

Fédération de Russie

Roumanie

Qatar

Portugal

Pologne

Philippines

Pérou

Paraguay

Papouasie
Nouvelle
Guinée 

Panama

Pakistan

Oman

Norvège

Nigéria

Niger

Nicaragua

Nouvelle Zélande

Népal

Namibie

Mozambique

Maroc

MongolieMold.

Mexique

Maurice

Mauritanie Mali

Malaisie

Malawi

Madagascar

Mace.

Lituanie

Libye

Libéria

Lesotho

Liban

Lettonie

RDP
Lao

République
kirghize

Koweït

Corée du sud

Corée du nord

Kenya

Kazakhstan

Japon

Jamaïque

Italie

Israël Irak
République
Islamique

d’Iran

Indonésie

Inde

Islande

Hongrie

HondurasHaïti

Guyane

Guinée-Bissau
Guinée

Guatemala

Groenland

Grèce

Ghana

Georgie

Gambie

Gabon

Guyane française

France

Finlande

Fidji

Éthiopie

Estonie

Érythrée

Guinée Equatoriale

Le Salvador

Egypte

Équateur

Timor-Leste

République dominicaine

Djibouti

République
tchèque

Chypre

Cuba

Côte
d’Ivoire

Costa Rica

Congo, 
Rep.

République
démocratique

du Congo

Colombie

Chine

Chili

Tchad

République
centrafricaineCameroun

Cambodge

Bur.

Myanmar

Burkina Faso

Bulg.

Brunei

Brésil

Botsw.

Bolivie

Bhoutan

Bénin

Belize

Biélorussie

Bangladesh

Azerbaïdjan

Aust.

Australie

Arménie

Argentine

Angola

Algérie

Alb.

Afghanistan

Sahara Occidental

Bos. & Herz.Serb.
Mont.

Croatie

Bahreïn

Comores

Jordanie

Importantes activités de recherche

Bureau régional IFPRI

Siège IFPRI

Bureau de projet local IFPRI

Autres détachements de personnel IFPRI

Sénégal

Sudan
du Sud

BUREAUX ET IMPORTANTES ACTIVITÉS DE RECHERCHE DE L’IFPRI

www.ifpri.org

Siège de l’IFPRI
2033 K Street, NW
Washington, DC 20006-1002 USA
Tél.: +1-202-862-5600
Fax: +1-202-467-4439
Email: ifpri@cgiar.org
Skype: ifprihomeoffice

IFPRI Dakar
Titre 3396, Lot #2
BP 24063
Dakar - Almadies, Sénégal
Tél.: +221-33-869-9800
Email: ifpri-dakar@cgiar.org

IFPRI Addis-Abeba
P.O. Box 5689
Addis-Abeba, Éthiopie
Tél.: +251-11-6172500
Fax: +251-11-6462927
Email: ifpri-addisababa@cgiar.org

IFPRI New Delhi
CG Block, NASC Complex, PUSA
New Delhi 110-012 Inde
Tél.: +91-11-2584-6565
Fax: +91-11-2584-8008 / 

2584-6572
Email: ifpri-newdelhi@cgiar.org

CRÉDITS PHOTOS: Couverture—© 2001 Heldur Netocny/Panos. Page 4—© 2007 Giacomo Pirozzi/Panos. Page 5—© 2008 Aubrey Wade/Panos. Page 6—© 2008 
Aubrey Wade/Panos. Page 7—© 2008 Heldur Netocny/Panos. Page 9—© 2003 JB Russell/Panos. Page 10—© 2005 Jan Banning/Panos. Page 11—© 2010 Andrew 
McConnell/Panos. Page 12—© 2007 Aubrey Wade/Panos. Page 13—© 2006 Giacomo Pirozzi/Panos. Page 15—© 2005 Giacomo Pirozzi/Panos. 

Ni les frontières ni les dénominations utilisées dans la carte n’impliquent une quelconque reconnaissance ou acceptation officielle par l’Institut international 
de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI).

Copyright © 2013 International Food Policy Research Institute. Tous droits réservés. Contactez ifpri-copyright@cgiar.org pour une permission de reproduction.

ISBN 978-0-89629-824-8

PROCHAINES ÉTAPES

Le processus d’accélération de la croissance et 
d’amélioration de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition à grande échelle représente un défi complexe 
qui demande des solutions pluridimensionnelles. 
Pendant plus de vingt ans, grâce à ses activités de 
recherche, de communication et de renforcement des 
capacités, l’IFPRI a été une ressource pour l’Afrique 

occidentale et centrale lorsqu’il s’agissait de relever 
ce défi. En travaillant étroitement avec les principales 
parties prenantes au niveau tant régional que 
national, l’IFPRI continue à soutenir la région dans 
sa quête de la sécurité alimentaire pour tous ses 
citoyens. Avec son bureau régional de Dakar, l’institut 
a l’intention d’accroître significativement ses capacités 
de collaboration avec ses partenaires et clients de 
Dakar à Kinshasa.


