
	 	
	

	

	

	

	

	

	

RENFORCER LES CAPACITÉS DES SYSTÈMES D'INNOVATION AGRICOLE 
Application et adaptation de l’approche de la plateforme pour l'agriculture tropicale 

	 Durée	du	projet	:	Juillet	2019	-	
Juillet	2024	
	Budget:	5	000	000	EUR	
	Bailleur	de	fonds	:	Union	
européenne		

	

La	plateforme pour 
l'agriculture tropicale 
(TAP)	est	un	réseau	de	

45	partenaires	
mondiaux,	régionaux	et	
nationaux.	La	TAP	a	été	
lancée	en	2012	par	le	
G20	et	vise	à	améliorer	
l'efficience	et	l'efficacité	
des	programmes	de	
renforcement	des	

capacités	et	à	partager	
des	connaissances	pour	
renforcer	les	systèmes	
d'innovation	agricole	
dans	les	pays	tropicaux	
et	subtropicaux.	La	TAP	
est	hébergée	et	gérée	

par	la	FAO.	

LE PROJET TAP-AIS  
 

Une approche multi-pays 
Le	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	d’une	initiative	plus	vaste	de	l’Union	européenne	(UE),	intitulée	«Déploiement	
de	 l’innovation	 intelligente	par	 la	 recherche	en	agriculture	 (DeSIRA):	Vers	des	systèmes	de	connaissances	et	
d’innovation	 agricole	 dédiés	 au	 changement	 climatique».	 L'objectif	 de	 DeSIRA	 est	 de	 stimuler	 l'innovation	
pour	la	transformation	des	systèmes	agricoles	et	alimentaires	des	pays	partenaires	en	vue	de	mieux	résister	
aux	effets	du	changement	climatique.		

Le	 projet	 soutient	 la	 plateforme	 pour	 l'agriculture	 tropicale	 (TAP)	 dans	 l’évaluation	 de	 la	 performance	 des	
systèmes	d’innovation	agricole	(SIA)	des	pays	et	dans	le	renforcement	des	capacités	à	innover	fondés	sur	les	
besoins	des	acteurs	du	SIA.	 	Il	découle	de	l'expérience	du	projet	CDAIS	financé	par	l'UE,	qui	a	testé	et	validé	
avec	succès	le	cadre	commun	d’action	de	la	TAP	pour	développer	les	capacités	des	acteurs	des	SIA	dans	huit	
pays	de	2015	à	2019,	dont	le	Sénégal.		

Le	projet	sera	réalisé	en	partenariat	avec	les	principaux	organismes	et	réseaux	régionaux	de	recherche	et	de	
conseil	agricole	en	Afrique,	en	Asie	et	en	Amérique	latine	pour	promouvoir	les	approches	et	les	outils	de	TAP.	
La	documentation	et	le	partage	des	connaissances	autour	de	l'innovation	agricole	permettront	de	sensibiliser	
et	d'aider	à	élargir	les	expériences	des	membres	de	la	TAP.	

	

	

	

	

	

	
	

Au Sénégal 
Au	Sénégal,	le	projet	TAP-AIS	est	coordonné	par	le	Ministère	de	l'agriculture	et	de	l'équipement	rural	(MAER).	
Certaines	 initiatives	 en	 cours	 du	MAER	 et	 de	 ses	 partenaires,	 visant	 le	 renforcement	 du	 système	 national	
d’innovation	agricole,	seront	appuyées	par	le	projet.	Il	s’agit	notamment	de	renforcer	les	collaborations	entre	
la	 recherche	 agricole,	 via	 son	 centre	 régional	 d’excellence,	 le	 conseil	 agricole	 et	 rural,	 les	 institutions	
nationales,	les	organisations	non	gouvernementales,	et	les	interprofessions	pour	impulser	la	compétitivité	et	
la	 mise	 à	 l’échelle	 des	 innovations	 agricoles.	 Le	 projet	 TAP-AIS	 ambitionne	 notamment	 d’accompagner	 le	
Sénégal	dans	la	mise	en	œuvre	de	la	transition	agroécologique,	qui	est	inscrite	à	son	agenda	politique	depuis	
2019.	

	

	

DÉFIS MONDIAUX 
Rareté des ressources, changement climatique, 

pauvreté, aggravation de la faim, insécurité alimentaire 
et nutritionnelle 

DÉFIS DE L’INNOVATION AGRICOLE 
De nombreux pays manquent de capacités à innover 

dans les secteurs agricole et agro-alimentaire 

L'innovation comme solution 
 L'innovation est essentielle pour stimuler la croissance durable et réduire la 

pauvreté par l’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires aux 
changements climatiques en Afrique, en Asie et en Amérique latine. 

Réponse du projet 
Renforcer les capacités fonctionnelles d'innovation dans les systèmes 

nationaux d'innovation agricole 

Les	capacités 
fonctionnelles sont	les	
capacités	nécessaires	

pour	travailler	
efficacement	dans	des	
partenariats	multi-

acteurs.	
Les	principales	sont:	la	
capacité	à	gérer	un	

processus	d’innovation,	
la	capacité	à	collaborer,	

la	capacité	à	
expérimenter	et	

apprendre	et	la	capacité	
à	s'engager	dans	des	
processus	politiques	et	

stratégiques.	
	

	

Pays:	Burkina	Faso,	Cambodge,	
Colombie,	Érythrée,	Laos,	Malawi,	
Pakistan,	Rwanda	et	Sénégal	
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Il	se	concentrera	sur	l’appropriation	et	le	déploiement	de	ces	outils	et	compétences	en	renforcement	des	
capacités	 à	 innover	 au	 sein	 d’organisations	 clés	 du	 système	 d’innovation	 agricole,	 notamment	 des	
organisations	 en	 charge	 du	 conseil	 agricole	 et	 de	 la	 recherche-développement.	 Des	 communautés	
d’innovation	dans	les	domaines	de	l’irrigation	et	de	l’agro-écologie	seront	prioritairement	accompagnées	de	
façon	 à	 intensifier	 durablement	 les	 systèmes	 de	 production	 agricoles	 pour	 répondre	 aux	 défis	 du	
changement	climatique.	

                                              au Sénégal 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

-	Acteurs	des	systèmes	d’innovation	agricole	(ministères,	instituts	de	recherche,	universités,	centres	de	formation	agricoles,	
organisations	de	services	de	conseil	agricole,	incubateurs,	ONG,	acteurs	des	filières		agricoles	et	agro-alimentaires,	associations	
d’agriculteurs	et	agriculteurs)	
-	Organisations	de	l’ex-pilier	IV	du	Programme	détaillé	pour	le	développement	de	l’agriculture	africaine	
-	Le		Forum		mondial		sur		la		recherche		et		l'innovation		agricole		(GFAR)		et	autres	membres	de	la	TAP	

	

Ce	projet	a	reçu	un	
financement	de	l'Union	

européenne		
FOOD/2019/406-734	

Piloté	par	l'Unité	de	recherche	et	de	vulgarisation	de	la	FAO,	le	projet	intervient	à	travers	des	actions	
spécifiques	à	différents	niveaux:	

• PAYS 
- Fournir	un	diagnostic	précis	(état	actuel,	lacunes	et	opportunités)	du	système	national	d'innovation	
agricole	composé	de	multiples	acteurs	et	institutions,	responsables	de	la	production,	de	l'appui,	de	la	
facilitation	et	de	la	garantie	de	l'accès	et	de	la	mise	à	l'échelle	des	innovations	dans	le	secteur	agricole	

- Renforcer	les	mécanismes	d'amélioration	des	politiques	et	stratégies	pour	un	système	d'innovation	
agricole	efficace	orienté	vers	la	demande	

- Renforcer	les	capacités	d'innovation	des	acteurs	du	système	national	d'innovation	agricole
	
	

	
• RÉGIONAL / SOUS-RÉGIONAL 

- Renforcer	la	capacité	d'innovation	agricole	des	organisations	et	réseaux	régionaux	et	sous	régionaux	
- Défendre	l'innovation	inclusive	et	responsable	
- Fournir	un	soutien	efficace	aux	processus	politiques	d’appui	à	l'innovation	dans	les	pays	

	
• MONDIAL 

- Faciliter	le	partenariat	des	membres	de	la	TAP	
- Documenter	les	leçons	apprises	pour	la	mise	à	l'échelle	
- Mettre	à	jour	et	compléter	les	outils	du	cadre	commun	d’action	de	la	TAP	
- Organiser	le	partage	mondial	des	connaissances	sur	les	systèmes	d’innovation	agricole		
- Promouvoir	le	développement	des	capacités	pour	les	SIA	fondés	sur	les	besoins	des	acteurs	

APPROPRIATION ET 
PRISE DE DECISION 
PAR LES ACTEURS 

LOCAUX 
sont	des	principes	

fondamentaux	du	projet	

	

	
ENGAGEMENT 

	

C'est	l'un	des	piliers	
fondamentaux	de	la	

TAP	et	un	aspect	clé	du	
projet.	

	

Au	niveau	national,	les	
principales	parties	

prenantes	du	SIA	sont	
impliquées	dès	le	début	

du	projet	pour	
galvaniser	

l'engagement,	garantir	
l'adhésion	et	assumer	
un	rôle	de	leadership	
lors	de	la	mise	en	
œuvre	du	projet.	

	

L'approche	de	la	TAP	
répond	efficacement	
aux	besoins	et	aux	
demandes	en	

renforcement	des	
capacités	des	acteurs	

du	SIA.	
	

    Partenaires et bénéficiaires 
CAPACITÉS 
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Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition 
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO 

	

 
CONTACT 

Bureau	de	l'innovation		
OINR-Chief@fao.org	

Organisation	
des	Nations	Unies	
pour	l'Alimentation	
et	l'Agriculture		
Rome,	Italie	

	
PLUS 

D’INFORMATIONS 
 

http://www.fao.org/in-
action/tropical-

agriculture-platform/fr/	
	
	

http://www.cdais.net	
	


