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La relance économique 
récente et l’engagement  
         nouveau en  
         faveur du 

changement, de la part 
des dirigeants africains 
et des partenaires au 
développement,  
montrent, pour la  
première fois depuis des 
décennies, que l’afrique 
est en voie de réaliser des 
progrès réels en termes 
de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.  le maintien   
et l’accélération de la 
croissance, de façon à réaliser 
les objectifs du millénaire pour 
le développement, relatifs à 
la réduction de la pauvreté et 
l’amélioration de la  
nutrition (omD), exigeront 
des stratégies claires  
orientant les politiques et  
les décisions d’investissement.
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des solutions durables pour éliminer la faim et la pauvreté
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la néCessité De réévaluer et 
réaligner la stratégie De l’ifpri 
pour l’afriQue
L’IFPRI peut contribuer grandement à la recherche de solutions 
durables, mais, tout comme les pays africains devront améliorer 
les politiques sectorielles et les décisions d’investissement, IFPRI 
doit aussi faire l’évaluation de ses activités et explorer de nouvelles 
directions en réponse aux défis pérennes et émergents auxquels 
les économies africaines sont confrontées.  Il s’agit non seulement 
de réévaluer et de réaligner le portefeuille de recherche, de 
renforcement des capacités et de communication de l’Institut, mais 
également de revoir la nature de ses partenariats en Afrique.  

stratégieDE L’IFPRI EN AFRIQUE
vision et mission

La vision de l’IFPRI pour l’Afrique consiste à atteindre les deux  
   buts suivants :

• chaque Africain dispose d’un accès sûr à une alimentation 
suffisante, lui permettant de mener une vie saine et productive et 

• les décisions relatives aux politiques sectorielles sont prises de 
façon transparente, en consultation avec les consommateurs et 
producteurs. 

L’IFPRI a pour mission, dans ce contexte, d’apporter des solutions 
pertinentes au niveau local, par le biais de la recherche et d’activités 
y associées qui permettront aux pays africains de réduire la 
pauvreté, la faim et la malnutrition.  Pour réaliser cette mission, 
L’IFPRI se concentrera sur :

•  l’identification et l’analyse des options politiques en vue de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 
de la gestion des ressources naturelles de base sur lesquelles 
l’agriculture africaine est fondée ; 

• le renforcement des capacités des institutions et agents de 
recherche et d’analyse en matière de politiques agricoles et 
alimentaires; et 

• l’apport de services de communication en matière de politiques 
et la facilitation du dialogue visant à instruire et améliorer la 

formulation et la mise en œuvre des politiques agricoles et 
alimentaires dans les pays africains. 

Le portefeuille général de l’IFPRI en Afrique mettra  davantage 
l’accent sur le renforcement des capacités et la communication 
relative aux politiques. 

CaDre ConCeptuel
Le cadre conceptuel de la stratégie de l’IFPRI en Afrique découle 
du cadre général qui est défini dans la stratégie de l’institut (IFPRI 
2005b, 7-9), tout en étant conçu pour refléter les réalités actuelles 
de l’Afrique.  La figure 1 décrit la stratégie d’ensemble de l’IFPRI 
(Figure 1a) ; son application dans le cas de l’Afrique (Figure 1b); ainsi 
que les activités spécifiques de recherche sur les politiques agricoles 
et alimentaires liées à l’Afrique (Figure 1c).

L’IFPRI poursuivra ses travaux sur les besoins stratégiques 
et à long terme de la recherche en termes de politiques de 
développement agricole et alimentaire, et continuera à orienter les 
politiques régionales et nationales (voir Figure 1b).  Parallèlement, la 
stratégie Afrique sera alignée sur le rôle premier de l’IFPRI qui est de 
créer et de fournir l’accès à des informations pertinentes localement 
et mondialement — en tant que biens publics internationaux — pour 
influencer favorablement les politiques alimentaires. 

Les priorités de recherche de l’IFPRI pour l’Afrique s’inscrivent 
au sein des priorités globales du Groupe consultatif sur la recherche 
agricole internationale (CGIAR).  Elles sont regroupées selon trois 
types d’activités correspondant aux trois types de partenariat et de 
collaboration auxquelles elles donnent lieu: 

• activités liées aux priorités régionales, avec possibilité de 
collaboration avec les organisations sous-régionales de 
recherche (OSR) (Figure 1c, zone A) ; 

• activités répondant aux priorités nationales de recherche et 
comportant des possibilités de partenariat avec les systèmes 
nationaux de recherche ou les systèmes nationaux de 
recherche agricole (SNRA) (Figure 1c, zones C et D) ; et

• activités relatives à des priorités régionales et nationales se 
chevauchant, créant des possibilités de partenariats mixtes 
avec les SNRA et les OSR (Figure 1c, zone B).  

Dans les trois cas, l’IFPRI établira des partenariats ciblés avec 
d’autres centres CGIAR, particulièrement dans le cadre du PMT 
du CGIAR à  l’intention des régions AOA et AOC et avec d’autres 
agences de recherche en développement travaillant en Afrique.

Selon les estimations de l’IFPRI, de meilleures politiques et 

stratégies d’investissement, donnant lieu à une productivité 

accrue du travail, pourraient aider les pays africains à 

réaliser les OMD et même à ramener la proportion d’enfants 

dénutris à beaucoup moins que 10 pour cent, d’ici 2025.  

En termes d’agriculture, l’IFPRI estime que la réalisation 

des objectifs de pauvreté des OMD nécessiterait des taux 

moyens de croissance agricole de 6 pour cent dans les pays 

africains et qu’un accroissement moyen supplémentaire 

du rendement de 1 pour cent permettrait à 2 millions 

d’Africains de sortir de la pauvreté. 
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Figure 1. Cadre stratégique pour le travail d’IFPRI lié  
à l’Afrique 
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1b. Cadre stratégique des activités liées à l’Afrique
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1c. Cadre spécifique de recherche liée à l’Afrique

Remarque : CGIAR se réfère au Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (Consultative Group on 
International Agricultural Research) ; EDS, Équipe de la direction supérieure de l’IFPRI ; NEPAD, Nouveau partenariat 
pour le développement de l’Afrique (New Partnership for Africa’s Development) ; CER, communautés économiques 
régionales ; OSR, organisations sous-régionales ; SNRA, systèmes nationaux de recherche agricole ; PMT, plan à moyen 
terme ; AOA, Afrique orientale et australe et AOC, Afrique occidentale et centrale.
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ÉTABLIRLES PRIORITÉS 
STRATÉGIQUES DE 
L’IFPRI EN AFRIQUE 
POUR LA PROCHAINE 
DÉCENNIE

L’identification des priorités de l’IFPRI en matière de 
recherche, de renforcement des capacités et de la com-
munication relative aux politiques en Afrique respecte les 
critères déterminant les priorités générales de l’Institut : 

• conformité à la mission de l’IFPRI, 
• concentration sur les problématiques émergentes, 
• alignement avec l’avantage comparatif dynamique de 

l’Institut et 
• pertinence par rapport aux priorités des acteurs et 

des partenaires. 

Pour maximiser la contribution de l’IFPRI à la recherche de 
solutions durables visant à éliminer la faim et la pauvreté 
en Afrique, il sera nécessaire que l’Institut examine de 
nouveau les problématiques traditionnelles relatives aux 
politiques et aux stratégies et qu’il réponde aux nouvelles 
problématiques émergentes.

Pour accroître le niveau de concentration et étendre 
le champ des synergies, IFPRI a modifié son portefeuille de 
façon à cibler les huit thèmes prioritaires suivants, selon 
les trois domaines prioritaires de l’Institut, sur la base des 
critères suivants :  (a) importance relative, en tant que 
question de politique alimentaire, pour les pays africains et 
les autres nations en développement, (b) ampleur estimée 
des lacunes en connaissances et (c) niveau de l’avantage 
comparatif de l’IFPRI.

DomAIne PRIoRITAIRe Un :  
FonCTIonnemenT DU sysTème 
ALImenTAIRe monDIAL

1.  Fonctionnement et efficacité des marchés nationaux 
et régionaux, particulièrement le développement du 
secteur agro-industriel et des systèmes d’exportation 
et l’accès des petits producteurs au marché.

2.  Recherche sur le commerce mondial à l’exception 
des travaux déjà réalisés au niveau sous-régional 
et national, faisant partie des activités appartenant 
au thème précédent et, à l’occasion, analyse des 
changements à long terme concernant directement 
les pays africains. 

DomAIne PRIoRITAIRe DeUx :  
GoUveRnAnCe DU sysTème ALI-
menTAIRe monDIAL eT nATIonAL

3.  Les stratégies de croissance et de réduction de la 
pauvreté, particulièrement celles visant l’amélioration 
de la gouvernance liée à l’agriculture, la gestion 
des dépenses publiques, le développement des 
infrastructures et les services agricoles dans le cadre 
d’une décentralisation et d’un pluralisme politique 
accrus.
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4.  Institutions et politiques visant une gestion et une productivité 
durables des ressources naturelles

5.  Protection contre la faim dans les situations de crise ou après 
conflit, les politiques de nutrition et la création d’emplois à 
l’intention des populations vulnérables

6.  Gestion de risques dans les secteurs alimentaire et de l’eau et 
politiques de santé liées à l’agriculture en général

Domaine prioritaire trois:  
innovations Du système  
alimentaire monDial

7. Stratégies et politiques d’amélioration du fonctionnement 
institutionnel et de renforcement des capacités dans les 
domaines nouveaux et émergents des sciences et des  
technologies. 

8. Changement climatique et ses répercussions sur les systèmes 
alimentaires et la pauvreté

L’IFPRI élargira et ajustera son portefeuille en Afrique de façon à 
couvrir ces trois domaines prioritaires, tout en recherchant l’équilibre 
géographique nécessaire pour faire en sorte que l’impact de son travail 
dans la région soit étendu.  La démarche et la boîte à outils de l’Institut 
seront davantage ajustées, de façon à intégrer les problématiques 
transversales, comme le genre, le VIH/SIDA et autres questions de 
santé affectant l’agriculture.  Les sujets concernant la biotechnologie et 
la biosécurité seront traités dans le cadre des travaux portant sur les 
institutions et les politiques relatives aux sciences et aux technologies; 
les aspects pertinents de l’urbanisation seront inclus dans l’agenda 
portant sur les marchés et les chaînes de l’offre.

orientationOPÉRATIONNELLE :  
COMPRENDRE ET 
RENFORCER LES 
DYNAMIQUES DE 
PROGRÈS

Une stratégie de recherche encourageant et appuyant une 
dynamique de progrès exige que, outre les approches techniques 

habituelles, les projets de recherche entrepris par l’IFPRI aident les pays 
africains à déterminer les facteurs de réussite, à multiplier les expéri-
ences réussies et faire en sorte que les succès soient continuellement 
améliorés.  Autrement dit, les projets devraient également chercher à

• Mieux comprendre et consigner les solutions prouvées dans leur 
domaine d’activité, à partir de ce qui a réussi sur le terrain;

• élaborer des paquets d’options et identifier des points d’entrée, 
visant l’amélioration et la diffusion des réussites dans d’autres 
secteurs et pays et

• identifier les actions visant à étendre les avantages émanant de 
ces réussites d’une façon aussi vaste que possible, particulière-
ment auprès des personnes pauvres et souffrant d’insécurité 
alimentaire.

Par conséquent, la recherche visant à appuyer une dynamique de 
progrès exige des démarches plus ciblées, se concentrant sur les ensei-
gnements dégagés des essais et expériences sur le terrain, particulière-
ment au sujet des facteurs critiques de réussite, comme les innovations 
institutionnelles.

Créer Des synergies en matière  
De ConnaissanCes
Une stratégie visant à appuyer une dynamique de progrès exige aussi 
la création de synergies entre les différents domaines d’activité par une 
collaboration accrue entre les divisions de recherche de l’IFPRI, une 
intégration plus directe du renforcement des capacités et de la com-
munication en matière de politiques aux activités de recherche et des 
partenariats stratégiques facilitant l’échange de connaissances, ainsi que 
le transfert et l’adoption des facteurs de réussite.

Développer et approfonDir  
les partenariats
L’IFPRI saisira les possibilités offertes dans le cadre des processus 
en cours de planification régionale à moyen terme du CGIAR et de 
l’agenda panafricain du PDDAA pour développer de nouveaux parte-
nariats et approfondir ceux qui sont déjà en place.  Les partenariats 
doivent être étendus de façon à inclure un éventail plus vaste d’acteurs 
— comme ceux agissant dans le cadre des processus d’innovation 
agricole en faveur des couches vulnérables, ainsi que les utilisateurs 
de l’information relative aux politiques — multipliant ainsi les canaux 
d’échange des connaissances et de réplication.  Ces groupes d’acteurs 
incluent également les communautés économiques régionales, les par-
lementaires, les principales organisations de producteurs, les associa-
tions professionnelles du secteur privé et les administrations locales.

réponse INSTITUTIONNELLE

L ’IFPRI prendra les trois mesures suivantes, en vue d’une mise en  
 œuvre réussie de la stratégie actuelle: 

• Actions au niveau des divisions visant à faciliter le réalignement 
thématique, géographique et opérationnel des activités en 
Afrique

• Actions au niveau de l’Institut visant à faciliter la mise en 
œuvre de la stratégie

• Actions visant à approfondir les partenariats et à s’aligner avec 
les processus en cours en Afrique
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