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L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) est l’un des 15 centres 
soutenus par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR). À travers 

ses activités de recherche, de renforcement des capacités et de communication, l’IFPRI propose des 
solutions politiques  durables en vue de réduire la pauvreté et d’éliminer la faim et la malnutrition. 
L’Institut s’attèle, en particulier, à identifier et à analyser des options politiques qui visent à améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition. Ses priorités sont les pays à faible revenu, les personnes pauvres et 
un appui à l’agriculture basé sur une gestion environnementale adéquate. 

Le siège de l’IFPRI se trouve à Washington DC, aux États-Unis d’Amérique. L’Institut comprend 
quatre divisions de recherche et une division de communication. Les divisions de recherche sont les 
suivantes : 1) Marchés, commerce et institutions, 2) Environnement et technologies de production, 
3) Stratégies de développement et gouvernance, et 4) Pauvreté, santé et nutrition. La division de la 
communication se consacre à la publicisation et à la diffusion des recherches de l’IFPRI vers une large 
audience composée de responsables politiques, de professionnels du développement, d’universités 
et de médias. Elle utilise des moyens et outils divers, notamment des publications, des conférences, 
des dialogues sur les politiques, des médias sociaux, des sites-web et des vidéos.

Dans le cadre de sa politique de décentralisation, l’IFPRI a établi des bureaux régionaux et nationaux 
dans différentes parties du monde en développement dans le but d’améliorer son efficacité. En 
tant qu’institut de recherche agissant au niveau mondial, l’IFPRI est convaincu que ses chercheurs 
doivent se trouver là où ils peuvent être le plus utile et où ils peuvent avoir un plus grand impact. 
Actuellement, les bureaux régionaux de l’IFPRI pour l’Asie, l’Afrique orientale et australe, et l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre sont situés à New Delhi, en Inde ; à Addis-Abeba, en Éthiopie ; et à Dakar, au 
Sénégal. Ces bureaux régionaux améliorent l’accès des acteurs locaux à l’expertise et aux services 
de l’IFPRI, tout en permettant à l’Institut de mieux aligner son portefeuille d’activités autour des 
priorités des régions et des différents pays. En plus de ses bureaux régionaux, l’IFPRI dispose de 
huit bureaux nationaux situés en Éthiopie, en Ouganda, au Malawi, au Mozambique, au Ghana, au 
Nigeria, au Bangladesh et en Chine. 

L’Institut consacre près de cinquante pour cent de ses ressources à des activités en Afrique. Les 
bureaux régionaux africains entretiennent une collaboration active avec les gouvernements 
africains et autres acteurs locaux en leur offrant des conseils et des outils de connaissances en 
matière de politique de développement.  Ainsi, l’IFPRI appui la mise en œuvre du Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) au moyen d’expertise et d’activités 
de développement des capacités aux niveaux national et régional. Il répond aux besoins du PDDAA 
en matière d’analyse et de connaissance scientifiques, tout en renforçant les capacités locales de 
planification et de mise en œuvre de politiques agricoles basées sur les résultats. L’IFPRI effectue 
son travail en étroite collaboration avec la Commission de l’Union africaine, l’Agence de planification 
et de coordination du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), les 
principales communautés régionales économiques,  telles que  la Communauté économique des 
États de l’Afrique  de l’Ouest (CEDEAO) et le Marché commun pour l’Afrique orientale et australe 
(COMESA), les gouvernements et autres acteurs essentiels aux niveaux régional et national. Jusqu’ici, 
cette collaboration s’est traduite par la publication de plus de cent documents techniques sur les 
dynamiques en matière de croissance et d’investissement dans le secteur agricole et sur les options 
stratégiques pour l’accélération de la croissance et la réduction de la pauvreté. Plus de 20 pays, dont 
les 15 état-membres de la CEDEAO, ont adopté des chartes et élaboré des plans d’investissement 
dans le cadre de la mise en œuvre du PDDAA qui sont issus des travaux de cette collaboration. 

Outre les publications, notamment les monographies de recherche, les rapports sur les politiques 
alimentaires, les analyses politiques et les documents de discussion, l’IFPRI produit également de 
nombreux autres outils de connaissance, dont certains sont mentionnés dans les pages suivantes.



AGRODEP: Le Consortium « Modélisation des politiques pour la croissance et 
le développement en Afrique » facilite l’accès aux outils de modélisation économique, 
développe des méthodes pour améliorer la qualité des données, effectue des séminaires 
de formation et accorde des subventions de recherche, et appuie la collaboration entre 
des chercheurs africains et internationaux. 

ASTI: Les Indicateurs relatifs aux sciences et technologies agricoles suivent les 
tendances nationales en matière de capacités humaines et financières pour la recherche et 
le développement agricoles, et fournissent des informations permettant de comparer les 
performances agricoles entre les régions et pays.

Food Security CASE Maps: Sur la base d’analyses  relatives au climat, 
l’agriculture et la socio-économie, cet outil interactif de visualisation, développé en 
partenariat avec StatPlanet, donne des informations détaillées sur divers indicateurs, par 
zones agro-écologiques, y compris les rendements agricoles, la disponibilité calorique 
moyenne par ménages, et les flux commerciaux internationaux. 

Portail de la Sécurité Alimentaire: Un portail d’accès libre consacré à 
l’information en matière de politiques commerciales et de comportement des marchés 
internationaux et domestiques.

Indice de la faim dans le monde: L’indice de la faim dans le monde permet de 
surveiller l’incidence de la faim dans différents pays en développement sur la base de trois 
indicateurs spécifiques. 

HarvestChoice: Une initiative destinée à créer des produits de connaissance pour 
guider des investissements stratégiques destinés à améliorer le bien-être des populations 
au moyen d’une agriculture productive et profitable.

Banque de données de recherche de l’IFPRI: Une collection de plus 70 
banques de données sur l’agriculture et le développement rural accessible au public,  
et un manuel de formation sur l’utilisation de plusieurs de ces outils. 

IMPACT: Le Modèle international pour l’analyse de politiques de la production 
et du commerce agricoles examine différentes projections pour l’offre, la demande, le 
commerce, les prix et la sécurité alimentaire au niveau mondial.

MAcMap-HS6: Mesures d’accès au marché présentées sous forme de banque de 
données détaillées sur les niveaux réels de protection tarifaire pour 171pays importateurs 
et 209 pays exportateurs, couvrant plus de 5 100 produits pour 2004. 

ReSAKSS: Système régional d’analyse stratégique et d’appui à la connaissance 
Ce réseau de banques de données consacré à l’Afrique compile, analyse, et dissémine des 
informations destinées à concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer des stratégies de 
développement rural. 

outils de  
connaissance

http://agrodep.cgxchange.org/
http://www.asti.cgiar.org/
http://www.ifpri.org/book-775/ourwork/researcharea/climate-change/case-maps
http://www.foodsecurityportal.org/
http://www.ifpri.org/publication/2010-global-hunger-index
http://harvestchoice.org/
http://www.ifpri.org/datasets
http://www.ifpri.org/book-751/ourwork/program/impact-model
http://www.ifpri.org/book-5078/ourwork/program/macmap-hs6
http://www.resakss.org/
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