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   Seychelles 0.9 

    Rep. Congo 1.0 
Rep. Dem. du Congo 1.3 

    Guinée-Bissau 1.4 
   Djibouti 1.8 

   Comores 1.8 

   
19.2 

   Niger 15.5 
   Ethiopie 13.7 

   Guinée 13.7 
   Sénégal 12.1 

   Mali 11.8 

<2% des dépenses agricoles

   Burkina Faso
>10% des dépenses agricoles

Créé en 2006, le Système régional 

d’analyse stratégique et de gestion 

de connaissances (Regional 

Strategic Analysis and Knowledge Support 

System, ReSAKSS) fournit des analyses, des 

données et des outils adaptés aux politiques 

étudiées, et nécessaires à l’élaboration et 

à l’exécution de stratégies et politiques 

agricoles basées sur les résultats en Afrique.

L’Institut international de recherche sur 

les politiques alimentaires (IFPRI) facilite 

l’ensemble des activités du ReSAKSS en 

partenariat avec la Commission de l’Union 

africaine, l’Agence de planification et de 

coordination (NPCA) du NEPAD (Nouveau 

partenariat pour le développement de 

l’Afrique), les principales communautés 

économiques régionales et les centres du 

CGIAR en Afrique.

Par la documentation et la diffusion des 

enseignements tirés des recherches, des 

politiques, des évaluations d’impacts, et des 

expériences de terrain, le ReSAKSS soutient 

le développement de stratégies en vue d’une 

meilleure croissance et de la réduction de 

la pauvreté.

Notre Travail
Les activités principales du ReSAKSS portent notamment sur :

ANALYSE STRATÉGIQUE
Le ReSAKSS comble des lacunes majeures en matière de 
connaissances, aidant ainsi les pays africains à évaluer 
leurs progrès dans la réalisation d’une part, des objectifs 
du Programme détaillé de développement de l’agriculture 
africaine (PDDAA), qui sont d’allouer 10% du budget national 
à l’agriculture et d’atteindre un taux annuel de croissance 
agricole de 6% ; et d’autre part, du premier Objectif du 
millénaire pour le développement (OMD) visant à réduire de 
moitié les niveaux de pauvreté et de la faim de 1990 d’ici 
2015. De concert avec les acteurs locaux et internationaux, 
le ReSAKSS aide les pays à évaluer les options disponibles en 
termes de politique et d’investissement, afin d’accélérer la 
croissance et de réduire la pauvreté et la faim.

En 2010, le ReSAKSS a élaboré un cadre de travail officiel 
pour suivre et évaluer la mise en œuvre, les progrès et les 
résultats du PDDAA. Les Rapports annuels sur les tendances et 
les perspectives (Annual Trends and Outlook Reports, ATORs), 
atouts majeurs du cadre de travail précité, sont disponibles 
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au niveau panafricain, régional et national. Depuis 2011, 
le Rapport annuel sur les tendances et les perspectives 
met l’accent sur un sujet d’importance stratégique pour 
le PDDAA. Par exemple, en 2012, le rapport a examiné 
de près les tendances en matière de dépenses publiques 
dans l’agriculture et les résultats des pays par rapport à 
l’objectif de 10% fixé par le PDDAA.

Le Rapport annuel sur les tendances et les perspectives au 
niveau panafricain constitue le rapport de suivi évaluation 
officiel du PDDAA, qui le présente chaque année lors du 
rendez-vous de la Plateforme de partenariat du PDDAA, 
un forum annuel de haut niveau réunissant des décideurs 
politiques, des chercheurs, des groupes d’agriculteurs, 
le secteur privé, la société civile et les partenaires au 
développement pour discuter les progrès de la mise en 
œuvre du PDDAA.

GESTION DE CONNAISSANCES  
ET COMMUNICATION
En servant de plateforme de connaissances et de réserve 
de ressources, le ReSAKSS appuie la planification et 
l’analyse des politiques publiques, ainsi que le dialogue 
sur le PDDAA, et, plus largement, l’agriculture et le 
développement rural de l’Afrique.

Le site Internet du ReSAKSS suit plus de 30 indicateurs 
agricoles clés, dont les objectifs du PDDAA et les 
premières cibles des OMD. Le site Internet comprend un 
outil de cartographie, des ensembles de données, des 
publications du ReSAKSS et des ressources relatives au 
processus de mise en œuvre du PDDAA. De surcroît, le 
ReSAKSS utilise diverses plateformes de réseaux sociaux 
et produit régulièrement une lettre électronique sur le 
développement de l’agriculture africaine.

Le travail du ReSAKSS a été cité de multiples fois dans des 
rapports de haut niveau, dont le Rapport de redevabilité 
du G8 de Camp David, L’État de l’alimentation et de 
l’agriculture en 2012 de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, et l’Examen mutuel 
de l’efficacité du développement en Afrique de 2012 
publié conjointement par la Commission économique 
pour l’Afrique des Nations unies et l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE).

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
En suivant attentivement la création de capacités 
institutionnelles et techniques, le ReSAKSS diffuse des 
bonnes pratiques pour la collecte et l’analyse de données, 
collabore aux analyses stratégiques avec les partenaires sur 
place dans les pays et organise des formations, des ateliers 
et des conférences.

Au niveau national, le ReSAKSS travaille en collaboration 
avec les équipes du PDDAA pour mettre en place ou 
renforcer le Système d’analyse stratégique et de gestion 
de connaissances (Strategic Analysis and Knowledge 
Support Systems, SAKSS) des pays concernés, en se basant 
sur les capacités et infrastructures locales existantes. Le 
SAKSS est un instrument primordial pour appuyer les 
activités de revue et le dialogue concernant la mise en 
œuvre du PDDAA au niveau national.

En 2012, le ReSAKSS a initié la création de plateformes 
nationales de SAKSS en lançant des évaluations de besoins 
en capacités dans 15 pays, avec l’intention de l’étendre 
à d’autres pays. Les évaluations portent sur les capacités 
humaines et institutionnelles nécessaires à l’amélioration 
de la qualité de la planification et de la mise en œuvre de 
la politique agricole d’un pays.

En 2013, le ReSAKSS a lancé un chantier pour renforcer 
les capacités de cinq pays à entreprendre des revues 
conjointes du secteur agricole selon une approche 
inclusive et basée sur des données probantes. Ce travail 
est envisagé comme un moyen d’accroître la responsabilité 
mutuelle. Il est prévu d’étendre l’exercice à d’autres pays 
au cours des prochaines années.

Notre structure
Le ReSAKSS est un réseau international, représenté 
par quatre nœuds primaires : un au niveau continental 
ou panafricain (ReSAKSS-AW) et trois à un niveau 
régional : l’Afrique de l’Est et centrale (ReSAKSS-ECA), 
l’Afrique australe (ReSAKSS-SA), et l’Afrique de l’Ouest 
(ReSAKSS-AO). Les nœuds régionaux sont hébergés 
par l’Institut international de recherche sur l’élevage 
(International Livestock Research Institute, ILRI) au Kenya, 



La boîte à outils du ReSAKSS
Le ReSAKSS fournit une boîte à outils destinée à un vaste public :

• les Rapports annuels sur les tendances et les perspectives du ReSAKSS (ATORs)

• les documents de travail et notes de synthèse du ReSAKSS : publications fondées sur les analyses des 
problématiques clés touchant l’agriculture et le développement rural de l’Afrique, telles que la volatilité des 
prix alimentaires, le commerce et la résilience, les investissements agricoles et les approches pour la fourniture 
d’intrants agricoles.

• le site internet du ReSAKSS : une source de produits de la connaissance de grande qualité qui suit les progrès, 
documente les réussites, et partage les enseignements tirés des politiques et programmes agricoles et de 
développement rural en Afrique. Le site permet d’accéder facilement aux données, aux outils, aux analyses, aux 
informations, aux produits de la connaissance et aux liens vers les ressources sur la mise en œuvre du PDDAA et d’autres 
stratégies agricoles et de développement rural en Afrique.

• l’outil de cartographie du ReSAKSS : comporte plus de 30 indicateurs de développement agricole aux niveaux 
national, régional et continental traités et mis en exergue dans des cartes, des tableaux et des ensembles de 
données téléchargeables.

• les profils nationaux et régionaux : permettent de comparer les progrès vers les objectifs du PDDAA et la mise en 
œuvre du PDDAA au niveau national, vers les cibles de réduction de la pauvreté et de la faim des OMD ainsi que par 
rapport aux activités de renforcement de capacités et à la mise en place de SAKSS nationaux.

l’Institut international de gestion des ressources en eau 
(International Water Management Institute, IWMI) en Afrique 
du Sud, et l’Institut international d’agriculture tropicale 
(International Institute of Tropical Agriculture, IITA) au Nigéria.

L’IFPRI coordonne le travail du ReSAKSS au niveau 
panafricain via une structure de gouvernance qui est 
présidée par la Commission de l’Union africaine et la 
NPCA. Dans le même temps, chaque nœud est géré par 
un comité de pilotage constitué de représentants des 
principaux groupes concernés du PDDAA et présidé par 
les communautés économiques régionales respectives. 

Les comités de pilotages supervisent le travail des nœuds 
et s’assurent que le programme du ReSAKSS continue 
de prendre en compte les priorités du développement 
agricole, le PDDAA et les stratégies régionales.

Les parties prenantes et les partenaires du ReSAKSS sont 
constitués d’agences gouvernementales, de décideurs 
politiques, d’analystes politiques internationaux et 
nationaux, de partenaires au développement, d’instituts 
de recherche et de chercheurs, de la communauté 
universitaire, de la société civile, d’organisations de 
producteurs agricoles et du secteur privé.



ReSAKSS de l’Afrique de l’Ouest (ReSAKSS–AO)
Institution hôte : Institut international d’agriculture tropicale (IITA)
Partenaire clé : Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)

ReSAKSS de l’Afrique de l’Est et centrale (ReSAKSS–ECA)
Institution hôte : Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI)
Partenaire clé : Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA)

ReSAKSS d’Afrique australe (ReSAKSS–SA)
Institution hôte : Institut international de gestion de l’eau (IWMI)
Partenaire clé : Communauté de développement d’Afrique australe (SADC)

ReSAKSS panafricain (ReSAKSS–AW)
Institution hôte : Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI)
Partenaire clé : Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA), Commission de l’Union africaine (CUA)
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Objectifs et principes du PDDAA
Après des années de baisse continue dans les investissements en faveur du développement rural ayant conduit à une faible 
productivité agricole, les chefs d’État et gouvernements africains ont ratifié en 2003 le PDDAA, qui a été conçu pour aider 
les pays africains à éliminer la faim, réduire la pauvreté et promouvoir une croissance économique tirée par l’agriculture.

Les principes et les objectifs fondamentaux du PDDAA sont :

• d’atteindre une croissance annuelle de 6% dans le secteur agricole au niveau national,

• d’allouer 10% du budget national au secteur agricole,

• d’utiliser la coopération régionale pour dynamiser la croissance,

• de promouvoir la planification et l’exécution de politiques inclusives et basées sur des résultats, et

• d’encourager les partenariats à tous les niveaux de la société ainsi que le dialogue politique, les exercices de revue et la 
redevabilité afin d’améliorer l’efficience du programme.

Remarque : Le ReSAKSS a été créé grâce au financement de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Le Département 
du développement international du Royaume-Uni (DFID), l’Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida), et la 
Fondation Bill et Melinda Gates. Le ReSAKSS est aussi financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA), le ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas, ainsi que la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

www.resakss.org
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ReSAKSS panafricain
Godfrey Bahiigwa, IFPRI
P.O. Box 5689
Addis Ababa, Ethiopia
T: + 251 (0) 11 617 2500
F: + 251 (0) 11 646 2927
Email: g.bahiigwa@cgiar.org

ReSAKSS-Afrique de l’Est
   et centrale
Joseph Karugia, ILRI
P.O. Box 30709
Nairobi, Kenya
T: + 254 (20) 422 3000
F: +254(20) 422 3001
Email: j.karugia@cgiar.org

ReSAKSS-Afrique australe
Greenwell C Matchaya, IWMI
Private Bag X813
Silverton 0127
Pretoria, South Africa
T: + 27128459141
F: +27 (0)12 845 9110
Email: g.matchaya@cgiar.org

ReSAKSS-Afrique de l’Ouest
Mbaye Yade, IITA
Oyo Road, PMB 5320
Ibadan, Oyo State, Nigeria 
T: + 234 (2) 241 2626
F: + 873761798636
Email: m.yade@cgiar.org
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