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Tri du café à la Coopérative des producteurs de café d’Oromia (Éthiopie)Les activités du CTA ont reçu une bonne couverture de presse.

Participants à une conférence sur les espèces sous-exploitées
La pêche est une activité économique importante dans des pays 
comme le Ghana.
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Au cours de cette année, nous avons renforcé notre soutien aux organisations régionales 
de producteurs dans plusieurs domaines, notamment afin de les aider à améliorer leurs 
systèmes de gestion des connaissances. Nous avons aussi poursuivi le développement 
de nos partenariats avec des organisations internationales de recherche telles que le Pro-
gramme sur le changement climatique, l’agriculture et la sécurité alimentaire (CCAFS) et 
l’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (Ifpri).

En partenariat avec le gouvernement rwandais et diverses organisations internationales, le 
CTA a organisé une conférence mondiale majeure sur les technologies de l’information et de la communication pour 
l’agriculture – ICT4Ag –, qui a regroupé plus de 450 participants à Kigali en novembre 2013. Lors du congrès du Som-
met mondial sur la société de l’information (SMSI), le CTA avait remporté un prix prestigieux pour ses programmes de 
formation au web 2.0 et aux médias sociaux. À travers ces initiatives notamment, le CTA assure un rôle central dans 
la promotion de l’utilisation novatrice des TIC dans les chaînes de valeur agricoles des petits producteurs.

Le CTA a continué à jouer un rôle clé en facilitant les échanges d’enseignements et d’expériences entre les pays 
des Caraïbes et du Pacifique, dont les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont similaires. Lors de la 
Semaine caribéenne de l’Agriculture, en octobre 2013 à Georgetown, au Guyana, des représentants des Caraïbes 
et du Pacifique ont participé à plusieurs événements coorganisés par le CTA sur divers sujets. 

Le CTA a dit au revoir aux membres de son Conseil d’administration, qui ont servi le Centre avec brio durant les 
cinq années écoulées, et accueilli un nouveau Conseil, qui a pris ses fonctions en novembre 2013, pour un mandat 
de cinq ans.

En 2014, nous célébrerons le 30e anniversaire du CTA, qui coïncide avec l’Année internationale de l’agriculture 
familiale de l’ONU et l’Année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire de l’Union africaine. Cela nous permettra 
de mettre en lumière le rôle important des petits producteurs dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que 
dans la croissance durable pour les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce faisant, nous continuerons à 
compter sur la bonne volonté et sur le soutien de nos nombreux partenaires de par le monde.

Michael Hailu

VERS UNE CROISSANCE DURABLE
Le Plan stratégique du CTA 2011-2015 est à présent pleinement opérationnel et nos activités sont 
étroitement alignées sur celles de nos partenaires. Nous avons ainsi pu, sur la base des progrès obtenus, 
lancer une série de nouvelles initiatives.
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prinCipaux Chiffres
pour 2013

13 000
particuliers/organisations sont des abonnés 

actifs du service de distribution des 
publications du cta.

« Le CTA continuera 
à mettre l’accent sur le 
rôle important des petits 
producteurs dans la 
croissance durable. »

406
articles et rapports d’actualité ont été 

publiés/diffusés par des médias africains 
et internationaux dans 66 pays lors de 

la dernière conférence internationale du 
cta au rwanda.

65%
des 63 000 ouvrages distribués par 
le cta ont été commandés en ligne 

sur notre catalogue numérique.

955
personnes ont été formées au web 2.0 et 

aux médias sociaux, dont 36 % de femmes 
et 50 % de jeunes âgés de 18 à 35 ans.

159% 
augmentation de « j’aime » de la page 

Facebook professionnelle du cta.

2000 
représentants éminents ont participé aux 

Briefings de Bruxelles sur le développement, 
ainsi qu’aux briefings nationaux et régionaux. 

24 000 
ouvrages ont été téléchargés sur le site  

web cta éditions. 

23 962
personnes de 193 pays ont  

régulièrement consulté le site web de  
la conférence ict4ag. 
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E 
n octobre 2012, l’unité d’apprentissage, 
de suivi et d’évaluation (LME) du CTA a 
lancé une grande étude afin d’évaluer 
l’impact du soutien que le Centre ap-

porte à neuf partenaires de longue date, deux 
dans les Caraïbes et sept en Afrique. « L’étude 
est un processus en deux temps », explique 
Ibrahim Khadar, responsable de l’unité LME. 
« En 2013, nos organisations partenaires ont 
rapidement passé en revue l’utilisation du sou-
tien du CTA. L’étape suivante consistera à étu-
dier en profondeur des projets et programmes 
spécifiques. »

Cet état des lieux succinct a été mené à bien 
selon une méthodologie développée par le 
CTA, appelée analyse des voies d’impact 
centrée sur les capacités. Elle s’appuie sur 
l’idée selon laquelle l’impact des organisa-
tions dépend en grande mesure de l’état 
de leurs cinq capacités de base : l’action et 
l’implication ; la confiance dans les autres ; 
l’adaptation et la capacité à se réinventer ; 
la cohérence ; et la génération d’objectifs de 
développement. La méthodologie intègre 
également un outil d’évaluation de l’impact 
des projets. 

Dans chaque cas, l’équipe qui a mené à 
bien l’analyse était composée d’un membre 
du personnel de l’organisation impliquée et 

d’un expert indépendant en suivi et évalua-
tion. Toutes les études ont indiqué que le 
partenariat du CTA avait été fructueux. Les 
conclusions de l’étude pour le Réseau des 
producteurs des Caraïbes (CaFAN) le confir-
ment. « Le financement du CTA a grandement 
contribué au travail du CaFAN », a conclu le 
rapport. Il a aidé l’organisation à dévelop-
per ses institutions, à renforcer sa visibilité, 
à augmenter son nombre de membres et a 
contribué à améliorer sa capacité à produire 
des projets et des rapports.

Bon nombre d’autres organisations font état 
d’une expérience similaire. Il y a également eu 
quelques surprises. « Nous avons été surpris 
de constater à quel point notre soutien a per-
mis aux organisations de se développer, car 
c’est rarement un objectif explicite », déclare 
Ibrahim Khadar. 

Le soutien du CTA a aidé de nombreuses 
organisations à attirer d’autres sources 
de financement. Par exemple, le rapport du 
Réseau d’analyse des politiques sur l’alimen-
tation, l’agriculture et les ressources naturelles 
(FAN RPAN) a conclu que si le soutien financier 
du CTA représentait une proportion relativement 
faible de ses revenus totaux, « il avait largement 
contribué à donner confiance à d’autres parte-
naires de développement potentiels ».

Durant l’année, Ibrahim Khadar et sa col-
lègue Tarikua Woldetsadick ont organisé des 
groupes de discussion avec plusieurs orga-
nisations de Wageningen et huit sur neuf se 
sont réunies pour un atelier au Zimbabwe en 
juin. « Je crois que cela les a rapprochés et 
les a mis à l’aise pour débattre de leurs cinq 
capacités de base, alors qu’ils ne l’auraient 
peut-être pas fait s’ils avaient été seuls ou 
seuls face au CTA », affirme Ibrahim Khadar.n

ÉVALUATION DES PROGRÈS

PlaniFication stratégique

En février 2013, le CTA a organisé un ate-
lier d’apprentissage mutuel sur le partage 
d’outils et d’expériences de gestion du cycle 
de projets. Organisé au Cap (Afrique du 
Sud), l’atelier a regroupé 22 partenaires du 
CTA. Ceux-ci ont convenu qu’apprendre 
ensemble et mieux gérer les cycles de pro-
jets aurait un impact positif sur leur travail 
et leurs capacités à obtenir des résultats. 
Seize partenaires ont par la suite soumis 
des plans d’action détaillés et indiqué les 
domaines où ils avaient besoin d’une aide 
complémentaire. Ils ont également rejoint 
un groupe de discussion électronique en 
vue de poursuivre cet apprentissage en 
ligne. Un exercice similaire a été organisé 
pour des partenaires francophones à Dakar 
(Sénégal) en novembre 2013.

APPrendre à APPrendre 
ensembLe
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Chapitre 1
décideurs Politiques

Le CTA promeut des processus politiques qui renforcent l’influence de tous les 

acteurs de la chaîne alimentaire, en particulier les petits producteurs. En 2013, le 

CTA et ses partenaires ont joué un rôle important en donnant des informations aux 

négociateurs sur le changement climatique dans les pays ACP. Le CTA a également 

soutenu les briefings politiques en Haïti et a encouragé les pays ACP à développer des 

politiques cohérentes en matière d’E-agriculture. 

PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE 
INTELLIGENTE FACE AU CLIMAT
D 

epuis 2009, le CTA, le Programme sur 
le changement climatique, l’agricul-
ture et la sécurité alimentaire (CCAFS) 
et divers partenaires ont coorganisé 

des événements majeurs d’apprentissage et 
d’information lors de réunions de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Lors de la 19e Confé-
rence des parties (19e CdP), qui s’est tenue 
en novembre à Varsovie (Pologne), le CTA et 
ses partenaires ont organisé le Forum mondial 
sur les paysages, qui a rassemblé quelques-
uns des plus grands penseurs mondiaux pour 
débattre des questions liées au changement 
climatique et à l’utilisation des terres. Le forum 

a regroupé plus de 1 200 participants de 122 
pays, dont 179 délégués de la CCNUCC et 
100 représentants des médias. 

Pour cet événement, ainsi que pour d’autres, le 
travail de fond a été mené lors d’un atelier or-
ganisé à Wageningen en février. « L’agricul-
ture intelligente face au climat est devenue un 
thème majeur pour le CTA», explique l’expert 
en politique Oluyede Ajayi, « et l’atelier a aidé 
des partenaires mondiaux clés à faire en sorte 
que l’agriculture soit incluse dans les politiques 
relatives au changement climatique ». L’atelier 
s’est penché sur les progrès déjà obtenus et 
a identifié des activités futures. 

La réunion d’une journée a attiré 15 experts et 
négociateurs du changement climatique du 
CTA, du CCAFS, de la Confédération des syn-
dicats agricoles d’Afrique australe (SACAU) et 
de diverses autres organisations appartenant 
au consortium sur le changement climatique. 
L’atelier a débouché sur une série d’activités 
importantes, notamment sur la publication d’un 
ouvrage compilant des exemples de réussites 
et d’un guide sur les négociations agricoles. 

« Agriculture intelligente face au climat – 
succès des communautés agricoles dans le 
monde », publié conjointement par le CTA et 
le CCAFS, décrit 18 activités liées à l’agri-

8    Temps forTs 2013



Agnès Kalibata, ministre de l’Agriculture du rwanda, intervenant lors de la session de haut niveau : développer le 
futur de l’approche du paysage, 2015 et au-delà. Forum mondial sur les paysages, Varsovie (Pologne) 
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L’agriculture intelligente 
face au climat est devenue 
un thème majeur pour le 
CTA, explique l’expert en 
politique Oluyede Ajayi, et 
l’atelier a aidé des partenaires 
mondiaux clés à faire en sorte 
que l’agriculture soit incluse 
dans les politiques relatives au 
changement climatique. »

culture qui ont aidé à réduire la vulnérabilité au 
changement climatique, à améliorer la sécurité 
alimentaire et à limiter les émissions de gaz à 
effet de serre (http://publications.cta.int/media/
publications/downloads/1754_PDF.pdf). Au Sa-
hel, 5 millions d’hectares de terres dégradées 
ont été réhabilités grâce à la régénération na-
turelle assistée. Au Vietnam, plus d’un million 
de petits producteurs bénéficient d’une série 
de pratiques de production qui stimulent les 
rendements du riz et réduisent les besoins 
en eau. En Éthiopie, un programme destiné 
à améliorer la sécurité alimentaire et la rési

lience au changement climatique a bénéficié 
à quelque 8 millions de ménages. Ce sont là 
quelquesunes des nombreuses expériences 
relatées dans l’ouvrage.

Peu avant la 19e CdP, Farming First a publié 
« A guide to UNFCCC negotiations on agri-
culture », avec des contributions du CTA et 
du CCAFS. Le guide, qui a été conçu pour les 
agriculteurs, les dirigeants des industries et les 
décideurs politiques, aidera les organisations 
à jouer un rôle plus efficace dans les discus-
sions liées à l’agriculture et au changement 

climatique (www.farmingfirst.org/unfccctool-
kithowtouse/).

« Au vu de la qualité de l’information partagée, 
du nombre de participants et de la qualité du 
public, on peut dire que le Forum mondial sur 
les paysages et les deux sessions techniques 
organisées par le CTA lors de la 19e CdP ont 
été un énorme succès », a déclaré Oluyede 
Ajayi. Le CTA a apporté son soutien à quelques 
jeunes et professionnels en milieu de carrière 
afin de leur permettre d’assister aux sessions 
techniques de la 19e CdP. n

Temps forTs 2013    9
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Participants au Forum mondial sur les paysages, à la 19e Conférence des parties (CdP 19) de la Convention-cadre des 
nations unies sur les changements climatiques (CCnUCC), à Varsovie (Pologne)

122
pays étaient représentés 

au forum mondial sur  
les paysages.
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E 
n mars 2013, Haïti a organisé son 
premier briefing national sur le dé-
veloppement de la résilience face 
aux crises et aux chocs. C’était 

le thème du 30e Briefing de Bruxelles du 
CTA, organisé la semaine précédente. 
Durant l’année, trois autres briefings natio-
naux ont été organisés et se sont concen-
trés sur l’ajout de valeur à la production 
locale, l’aquaculture et la recherche me-
née par les agriculteurs. Les briefings 
ont été organisés conjointement par 
l’ONG Promotion pour le développement 
(Promodev), le ministère haïtien de l’Agri-
culture et d’autres partenaires, avec le 
soutien financier et technique du CTA.

Le fait qu’Haïti, l’un des pays les plus pau-
vres au monde, contacte le CTA en vue de 
mettre en place ses propres briefings poli-
tiques illustre bien l’influence des Briefings 
de Bruxelles. « L’idée est venue d’eux », 

explique Isolina Boto, responsable du bu-
reau de Bruxelles du CTA. « Promodev 
nous a dit qu’ils suivaient les Briefings 
de Bruxelles sur Internet et qu’ils avaient 
trouvé la plupart des supports utiles. Ils 
voulaient traiter les mêmes thèmes selon 
une optique nationale. »

Avant chaque événement, le CTA a fourni 
aux partenaires haïtiens des supports pro-
duits pour les Briefings de Bruxelles. Les 
briefings nationaux ont rassemblé quelque 
200 participants et le même nombre envi-
ron a regardé une ou plusieurs sessions en 
direct sur Internet.

« Pour nous, c’est très motivant et la popu
larité et la qualité des briefings nationaux 
ont dépassé nos attentes », affirme Isolina 
Boto. « C’est un moyen de décentraliser les 
Briefings de Bruxelles. Si la demande existe 
et que les conditions sont réunies, nous 

pourrions soutenir les briefings nationaux 
dans d’autres pays ACP vulnérables. » 

Lamon Rutten, responsable des program mes 
du CTA sur les politiques, les marchés et les 
TIC, estime que l’organisation de briefings 
nationaux démocratise le partage des con-
naissances. « Mais nous devons trouver un 
moyen de franchiser le modèle des Briefings 
de Bruxelles », ajoute-t-il. Il faudra s’assurer 
que les briefings nationaux ont le même 

DE BRUXELLES  
À PORT-AU-PRINCE

Le briefing national d’Haïti 
a été un véritable succès. Il 
a rassemblé quelque 200 
participants et le même 
nombre environ a regardé  
une ou plusieurs sessions  
en direct sur Internet. »

Temps forTs 2013    11



Les téléphones mobiles contribuent à transformer la vie 
des producteurs dans le monde en développement.

niveau de qualité que ceux de Bruxelles. 
En savoir plus : http://haitibriefings.net.

Dans les deux semaines suivant chaque 
briefing d’Haïti, les organisateurs ont pro-
duit une publication sur chaque événement. 
Le CTA avait un stand lors du deuxième 
briefing, ce qui a amené environ 200 nou-
veaux abonnements au magazine Spore. 
En 2014, l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et l’Institut interaméricain de coopération 
pour l’agriculture (IICA) apporteront leur 
soutien aux briefings d’Haïti. n

#1 décideurs Politiques
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Le premier briefing continental du CTA, basé 
sur la formule éprouvée des Briefings de 
Bruxelles, s’est tenu à Yaoundé (Cameroun) 
en décembre 2013. Coorganisé par l’Organi-
sation panafricaine des producteurs agricoles 
(Pafo) et la Commission de l’Union africaine 
(CUA), il avait pour thème « Dégager une 
vision d’avenir de l’agriculture africaine et du 
nouveau rôle des organisations de produc-
teurs (OP) ». L’événement a aidé à mettre en 
lumière les opportunités et les défis auxquels 
les OP  africaines sont confrontées, ainsi que 
le rôle qu’elles peuvent jouer dans l’agenda 
agricole du continent. Il a rassemblé des 
représentants d’OP, des décideurs politiques, 
des chercheurs, des groupes de la société 
civile et des agences internationales. 

Premier brieFinG  
COnTinenTAL
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RENFORCER LE «E»  
DE L’E-AGRICULTURE

L’ Eagriculture consiste à utiliser 
les technologies de l’informa-
t ion et de la communication 
(TIC) modernes, telles que les 

Smartphones et Internet, afin de renforcer 
la productivité et la valeur du secteur agri-
cole. Alors que d’autres secteurs ont une 
place prédominante dans les stratégies 
électroniques nationales de la plupart des 
pays ACP, peu de pays ont développé des 
politiques cohérentes pour l’E-agriculture.

L’observatoire des TIC du CTA, organisé à 
Wageningen en avril 2013, s’est penché sur 
cette question importante. « Nous voulions 
découvrir ce que les pays faisaient en ter-
mes de politiques d’E-agriculture », affirme 
le coordinateur des programmes de TIC, 
Ken Lohento, « et formuler des recomman-
dations adaptées pour l’avenir ». Avant la 
rencontre, le CTA a commandité un rap-
port de fond sur les politiques et stratégies 
d’E-agriculture dans les pays ACP et orga-
nisé une discussion électronique impliquant 
quelques-uns des principaux acteurs, no-
tamment la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique (CEA), la FAO 
et le Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique (Nepad).

L’une des principales conclusions de ces 
exercices a été que la plupart des pays 
ACP – à l’exception du Burkina Faso, de 
la Côte d’Ivoire, du Ghana, et du Mali – ne 
sont pas parvenus à développer des poli-
tiques de TIC globales pour l’agriculture. 
« Il existe de nombreux projets ponctuels 
d’Eagriculture, dont bon nombre sont pi-
lotés par les bailleurs de fonds, et les ac-
tivités se recoupent souvent, notamment 
en raison du manque de coordination entre 
les ministères responsables de l’Agriculture 
et ceux responsables des TIC », explique 
Ken Lohento.

L’observatoire a recommandé une coor-
dination beaucoup plus étroite entre ces 
ministères, ainsi qu’une plus grande impli-
cation des petits producteurs, des jeunes et 
des femmes. Les 30 participants de la réunion 
de Wageningen ont également convenu que 
les organes régionaux tels que le Programme 

détaillé pour le développement de l’agricul-
ture africaine (PDDAA) devaient être plus mo-
teurs dans l’intégration par les régions des 
TIC dans les politiques agricoles.

À la suite de l’observatoire d’avril, les 
représentants du Nepad et de la Com-
munauté des Caraïbes (Caricom) ont 
annoncé qu’ils envisageaient d’organiser 
un atelier conjoint. Le secteur privé s’est 
également intéressé à la question, Orange 
informant le CTA que l’atelier l’avait encou-
ragé à affiner ses stratégies agricoles de 
téléphonie mobile en Afrique.

L’édition d’août d’ICT Update, consacrée 
aux stratégies d’E-agriculture, a suscité un 
grand intérêt. Ken Lohento a proposé un 
tour d’horizon des activités du CTA liées à 
l’E-agriculture lors du Sommet mondial sur 
la société de l’information, qui s’est tenu à 
Genève en mai. Il a également coorganisé 
une session sur ce sujet lors de la con-
férence ICT4Ag du CTA, qui s’est tenue à 
Kigali (Rwanda) en novembre. n
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En novembre 2013, le Kilimo Trust et la Com-
munauté d’Afrique de l’Est ont organisé un 
symposium international qui a passé en revue 
les enseignements du développement agricole 
dans la région ces cinquante dernières années, 
ainsi que les perspectives d’avenir. Le sympo-
sium a reçu un soutien financier et technique 
du CTA. Les recommandations des sessions 
techniques ont été formellement reçues lors 
d’une table ronde exécutive de haut niveau 
composée de ministres, de parlementaires 
et de dirigeants du secteur privé, puis par le 
conseil des ministres du secteur agricole. La 
conférence a notamment souligné la nécessité 
d’impliquer davantage le secteur privé dans 
l’élaboration des politiques agricoles. 

#1 décideurs Politiques

En mai 2013, le CTA et la Commission euro-
péenne ont organisé un événement afin de 
marquer le lancement de « Sustainable 
Intensification: a New Paradigm for African 
Agriculture », un rapport du panel d’experts 
de Montpellier présidé par Sir Gordon Conway 
de l’Imperial College de Londres. L’intensifi-
cation durable consiste à produire davantage 
de nourriture sur une surface de terre égale 
avec un impact moindre sur l’environnement. 
Ce sera d’une importance vitale en Afrique, 
où la population devrait doubler les trente 
prochaines années. Quelque 70 experts ont 
participé à l’événement. Parmi les intervenants, 
deux membres du Panel de Montpellier : Peter  
Hazell, ancien membre de la Banque mondiale 
et de l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (Ifpri), et Tom Arnold, 
directeur général de Concern Worldwide. 

Voir : www3.imperial.ac.uk/africanagricul-
turaldevelopment/themontpellierpanel/the-
montpellierpanelreport2013 

PrOmOUVOir  
L’inTensiFiCATiOn dUrAbLe

nOUrrir Le COrPs  
eT L’esPriT

enVisAGer L’AVenir  
en AFriQUe de L’esT
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« En Afrique, bon nombre de produits 
alimentaires autochtones considérés comme 
importants pour le régime alimentaire et la 
survie des populations locales sont ignorés par 
la science », déclare Oluyede Ajayi du CTA. 
Cependant, cela commence à changer. En 
septembre 2013, 150 personnes de 36 pays ont 
assisté à la 3e conférence internationale sur 
les espèces négligées et peu exploitées pour la 
sécurité alimentaire en Afrique. Organisée à 
Accra, au Ghana, la conférence a exploré les 
dernières recherches et souligné la nécessité 
d’élaborer des politiques nationales et interna-
tionales qui encourageront une adoption plus 
large des espèces négligées et peu exploitées. 
Le CTA a été l’un des principaux promoteurs 
de la conférence. 
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Chapitre 2
agriculteurs, PÊcHeurs et tecHniciens

La conférence annuelle du CTA – « ICT4Ag : le tremplin digital de l’agriculture 

inclusive » – a rassemblé plus de 500 délégués au Rwanda en novembre 2013. Elle a 

exploré comment la révolution de la communication pouvait transformer le paysage 

agricole. En 2013, le CTA a également soutenu de nombreuses autres activités visant 

à améliorer la vie et le bien-être des producteurs des pays ACP.

JOURNÉE PLUG & PLAY
L 

es conférences de cette taille 
sont presque systématiquement 
rythmées par les PowerPoint », 
a dé claré Giacomo Rambaldi, du 

CTA, lors de la cérémonie de clôture de 
la conférence ICT4Ag, à Kigali (Rwanda). 
« Mais dès le départ, nous avons décidé 
que celle-ci serait différente et mettrait 
l’interaction à l’honneur ». Et c’est exac-
tement ce qu’il s’est passé.

En guise d’échauffement avant la con-
férence principale, plus de 300 personnes 
ont participé à la Journée Plug & Play. 
« Nous voulons que vous soyez en contact 
avec les innovations et que vous les testiez 
vous-mêmes », a déclaré Benjamin Addom, 
coordinateur de programme du CTA pour 
les technologies de l’information et de la 

communication (TIC), lors d’une brève ses-
sion d’introduction. « Et nous voulons que 
vous partagiez vos propres expériences. »

Durant la Journée Plug & Play, 36 orga
nisations et particuliers ont présenté leurs 
applications, leurs vidéos et autres TIC lors 
de six sessions parallèles. Pour donner une 
idée du type de TIC présentées à Kigali, 
voici deux des applications qui ont éveillé 
l’intérêt des délégués.

Les pêcheurs des Indes occidentales peu-
vent utiliser mFisheries, une série d’applica-
tions développées à l’Université des Indes 
occidentales. Avec leurs Smartphones, les 
pêcheurs peuvent accéder aux bulletins 
météo, aux outils de navigation, et à des as-
tuces de formation aux premiers secours et 

de réparation d’urgence des embarcations. 
« Ils peuvent également utiliser une applica-
tion pour connaître les prix du poisson sur 
différents marchés », a expliqué le dévelop-
peur de logiciels Daryl Samlal, « et poster les 
espèces et les quantités qu’ils ont pêchées 
alors qu’ils sont toujours en mer ». Les ache-
teurs qui utilisent mFisheries peuvent entrer 
directement en contact avec les pêcheurs 
pour conclure des affaires. 

Durant la Journée Plug & 
Play, 36 organisations et 
particuliers ont présenté leurs 
applications, leurs vidéos et 
autres TIC lors de six sessions 
parallèles. »
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La Journée Plug & Play a permis de présenter aux participants à la conférence un large éventail de TiC innovantes.

#2 agriculteurs, PÊcHeurs et tecHniciens

En 2013, le CTA a aidé plusieurs de ses 
partenaires à améliorer leur gestion de 
l’information et des connaissances. L’Or-
ganisation panafricaine des producteurs 
agricoles (Pafo) est l’une des organisations 
à avoir bénéficié du développement d’une 
« plateforme de connaissances » élec-
tronique. Son site web ainsi que les sites 
de ses membres ont été renforcés, et un 
forum de discussion visant à encourager 
l’échange entre les membres a été mis en 
place. Selon les responsables de la Pafo, la 
plateforme lui a permis de diffuser l’infor-
mation plus rapidement et d’améliorer la 
communication entre les organisations 
régionales d’agriculteurs. Les discussions 
organisées sur la plateforme ont fourni un 
terreau intéressant pour le Briefing conti-
nental de Yaoundé mentionné en p. 12.  

L’une des applications les plus attrac-
tives pour les agriculteurs est iCow, déve-
loppée par Green Dreams TECH au Kenya. 
Les agriculteurs qui utilisent son service de 
calendrier bovin enregistrent leur cheptel 
par date de gestation. Des messages SMS 
leur fournissent les informations dont ils ont 
besoin sur les périodes opportunes d’in-
sémination artificielle et les soins à apporter 

aux vaches. iCow aide les agriculteurs à 
augmenter leur production de lait de 2 à 3 li-
tres par jour et leurs revenus de 30 USD par 
mois. En moyenne, les agriculteurs abon-
nés – 128 000 bénéficient actuellement du 
service – reçoivent trois SMS par semaine 
pour 0,034 USD à peine par message. 

Benjamin Addom estime que le fait que les 

participants aient fréquemment fait référence 
à la Journée Plug & Play lors des débats de 
la conférence démontre le succès de cette 
journée. « L’événement a également éveillé 
l’intérêt des investisseurs », ajoute-t-il. Par 
exemple, un représentant d’International 
Finance Corporation (IFC) lui a confié qu’il 
comptait suivre de près au moins quatre des 
innovations présentées. n

Une PLATeFOrme de  
COnnAissAnCes POUr Les 
AGriCULTeUrs AFriCAins

16    Temps forTs 2013



L’une des principales activités 
organisées parallèlement à la 
conférence ICT4Ag était un 
« hackathon », au cours du-

quel de jeunes programmeurs informa-
tiques ont développé des technologies 
de l’information et de la communication 
telles que des applications mobiles, afin 
de répondre à des enjeux spécifiques, 
ici, ceux auxquels les petits agriculteurs 
sont confrontés. « L’idée d’organiser 
ce hackathon a été soumise par certains 
de nos jeunes partenaires lors de la réu-
nion sur la stratégie du CTA  pour la jeu-
nesse », se souvient Ken Lohento. « Ce 
serait l’occasion rêvée pour les jeunes 
de développer des innovations qui parti-
ciperaient à l’amélioration de l’image de 
l’agriculture, augmenteraient sa produc-
tivité et créeraient des emplois. » 

Plus tôt dans l’année, le CTA et ses parte-
naires ont organisé des championnats na-
tionaux dans six pays d’Afrique de l’Est. Dans 
chacun de ces pays, des plateformes TIC ont 
organisé des événements locaux afin de 
sélectionner les équipes qui participeraient 
aux finales régionales du hackathon. Dans la 
plateforme TIC de Kigali, les neuf équipes ont 
été conseillées et formées aux modèles d’en-
treprise et à se présenter aux investisseurs. 
Elles ont bénéficié de conseils techniques 
pour affiner leurs innovations et de conseils 
d’experts agricoles.

La cérémonie de remise des prix a été in-
troduite par Ken Lohento et l’un des juges, 
Rebecca Enonchong, fondatrice et PDG 
d’AppsTech. Selon elle, participer au jury a 
été un vrai défi, surtout quand il a fallu dépar
tager les meilleurs. 

Les Ougandais d’Ensibuuko ont été déclarés 
vainqueurs pour leur application web et mo-
bile permettant aux organisations représen-
tant les petits producteurs de mobiliser leur 
épargne et de recevoir et débourser des 
prêts. Le deuxième prix a été remporté par 
MAgric, d’Éthiopie, pour leur produit Agri-

PIRATER POUR  
UN AVENIR MEILLEUR

Le hackathon a été une 
occasion rêvée pour les 
jeunes de développer des 
innovations susceptibles de 
participer à améliorer l’image 
de l’agriculture, augmenter 
sa productivité et créer des 
emplois. »
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#2 agriculteurs, PÊcHeurs et tecHniciens

Ken Lohento, du CTA (à gauche), a contribué à organiser le hackathon. 
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Vas, un centre d’information radio, SMS et 
Internet pour les agriculteurs. Le troisième 
prix a été décerné au groupe ougandais en-
tièrement féminin Agrinfo, qui a développé le 
système d’information géographique basé sur 
le web et la téléphonie mobile Agrinfo pour la 
cartographie des exploitations et des terres. 
Les équipes gagnantes ont reçu des sub-
ventions de démarrage. Les plateformes qui 

ont sélectionné les équipes gagnantes ont 
également reçu une dotation afin de leur offrir 
une incubation postconcours et de fournir un 
soutien professionnel aux équipes gagnantes 
pendant au moins six mois.

Selon Ken Lohento, le CTA compte reproduire 
ce hackathon expérimental de cinq semaines 
dans d’autres régions ACP. L’événement a 

certainement eu un impact sur la ministre 
rwandaise de l’Agriculture et des Ressources 
animales. En effet, lors de la cérémonie de 
clôture, Agnès Kalibata a déclaré qu’elle était 
tellement impressionnée par le hackathon 
qu’elle avait décidé de décerner le prix Yala – 
d’une valeur de 30 000 USD – comme récom-
pense d’un concours annuel sur les TIC pour 
l’agriculture destiné aux jeunes Rwandais. n

Le hackathon a eu un grand 
impact et le CTA compte 
reproduire ce hackathon 
expérimental de cinq 
semaines dans d’autres 
régions ACP. »
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En avril 2013, le CTA avait déjà organisé un 
total de 84 événements dans 23 pays, lors 
desquels quelque 2 200 personnes avaient 
été formées à l’utilisation du web 2.0 et aux 
médias sociaux pour le développement. En 
reconnaissance de cette réussite, le CTA 
a été proclamé vainqueur de la catégorie 
« Applications de TIC : agriculture électro-
nique » des prix 2013 du Sommet mondial 
sur la société de l’information (SMSI), 
organisé à Genève (Suisse). « Il s’agit 
d’une récompense prestigieuse qui a donné 
beaucoup de visibilité au CTA », explique 
Giacomo Rambaldi, du CTA. « Nous 
sommes à présent considérés comme un 
acteur central du monde des TIC pour 
l’agriculture. » 

Il y existe un grave manque de données 
permettant de soutenir les politiques et les 
décisions sur les investissements visant 
à limiter les pertes post-récoltes dans les 
pays ACP. En août 2013, le CTA a orga-
nisé une réunion d’experts afin de passer 
en revue des exemples concrets dans une 
série de pays sur des systèmes de connais-
sances post-récoltes et des initiatives du 
secteur public et privé sur la gestion des 
pertes. La consultation d’experts compre-
nait une visite de terrain du Food and 
Biobased Research Institute de l’Université 
de Wageningen, où la recherche de pointe 
est directement liée à l’industrie. Une Note 
politique sur les systèmes de connaissances 
post-récoltes, basée sur ces discussions, 
sera publiée en 2014. 
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En août 2013, le CTA a organisé un atelier 
politique de quatre jours sur les services de 
vulgarisation et de conseil à son siège de 
Wageningen. Cet atelier s’appuyait sur les 
résultats de la conférence internationale 
sur la vulgarisation de 2011, organisée par 
le CTA et ses partenaires. Des universi-
taires, des chercheurs et des experts de la 
vulgarisation ont partagé leurs connais-
sances et leur expérience et ont discuté 
d’interventions futures pour l’amélioration 
de l’offre et de l’efficacité des services de 
vulgarisation. Ils ont conclu que la science 
de la vulgarisation devait suivre le rythme 
du développement agricole. Un message 
politique clé a été que les pays devaient 
faire preuve de plus de cohérence entre 
les politiques agricoles, de développement 
rural et de vulgarisation. 
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AmÉLiOrer L’eFFiCACiTÉ  
de LA VULGArisATiOn

GÉrer Les PerTes  
POsT-rÉCOLTes

Le CTA remPOrTe Une  
rÉCOmPense PresTiGieUse
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La science a un rôle vital à jouer pour développer une industrie agricole productive et 

résoudre des problèmes tels que l’insécurité alimentaire et la dégradation des terres. 

En 2013, le CTA a soutenu une série d’activités en partenariat avec des scientifiques 

de pays ACP. Parmi celles-ci, un atelier sur la revitalisation de l’industrie de la noix de 

coco des Caraïbes et un projet visant à généraliser l’éducation de troisième cycle dans 

les processus de R&D agricole en Afrique.

REVITALISER L’INDUSTRIE 
DE LA NOIX DE COCO

DES CARAïBES

Chapitre 3
cHercHeurs et uniVersitaires

I
l est difficile de trouver une culture 
tropicale plus polyvalente. Les noix 
de coco sont utilisées dans les pro-
duits alimentaires, les boissons, la 

santé, les cosmétiques, les bijoux et les 
meubles, et elles font vivre des milliers de 
petits producteurs. La demande explose, 
en particulier aux États-Unis, où le mar-
ché de l’eau de noix de coco représente 
à lui seul 500 millions USD par an.

Cependant, les pays des Caraïbes n’ont 
pas pleinement profité de l’augmentation 
de la demande locale et de l’expansion 
des marchés régionaux et internationaux. 
Bien que la culture de la noix de coco soit 
une activité économique importante – avec 
plus de 8 000 cultivateurs en Jamaïque –, la 
production est en déclin dans de nombreux 
pays. Ainsi, en République dominicaine, 
la production annuelle a chuté de 250 mil-

lions de noix dans les années 70 à quelque 
80 millions en 2013.

En octobre 2013, le CTA et l’Institut de re-
cherche et de développement agricoles des 
Caraïbes (Cardi) ont organisé un atelier tech-
nique de deux jours sur l’industrie de la noix 
de coco lors de la 12e Semaine caribéenne 
de l’Agriculture à Georgetown (Guyana). Cet 
atelier était organisé en consultation avec 
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les ambassadeurs du Cariforum établis à 
Bruxelles. « Nous avons réuni 80 producteurs, 
transformateurs et experts des Caraïbes, du 
Pacifique et de l’UE afin de discuter du rap-
port d’étude d’évaluation des besoins de 2013 
financé par la Commission européenne et de 
nourrir de futures stratégies de revitalisation 
de l’industrie », déclare Judith Ann Francis, 
du CTA.

Les orateurs ont identifié une série de défis. 
Citons notamment : le vieillissement des 
cocotiers, qui ont en général plus de 50 ans, 
et les plantations semiabandonnées ; les 
nuisibles et les maladies, dont certains sont 
fatals et difficiles à gérer ; un patrimoine 
génétique limité de variétés résistantes 

aux maladies ou à rendement élevé ; de 
mauvaises pratiques de reproduction et 
une recherche et un développement limités.

Les participants à l’atelier ont convenu 
d’une feuille de route en vue de revitaliser 
l’industrie des Caraïbes. « Il s’agit d’une 
approche multiple qui nécessite quatre 
inter ventions conjointes », explique Judith 
Ann Francis. Cela implique une plus grande 
disponibilité de matériel de plantation de 
qualité élevée, le renforcement des capa-
cités scientifiques, le développement de 
nouveaux produits de niche à valeur 
ajoutée, une meilleure information sur les 
marchés et la mobilisation de financements 
privés et publics.

« Nous ne pouvons utiliser des infrastruc-
tures anciennes pour développer une nou-
velle industrie importante », a déclaré aux 
participants le ministre de l’Agriculture du 
Guyana, le Dr Leslie Ramsammy. « Nous 
avons besoin de liens entre politique, 
sci ence, agriculture et marchés. » 

Les résultats ont été présentés au Forum des 
ministres de l’Agriculture et à des respon
sables de haut niveau lors des réunions de 
l’Alliance et du Conseil pour le commerce et 
le développement économique (CCDE). « La 
revitalisation de l’industrie de la noix de coco 
des Caraïbes est à présent clairement inscrite 
à l’agenda de l’élaboration des politiques », 
affirme Judith Ann Francis. n

Bien que la culture de 
la noix de coco soit une 
activité économique 
importante – avec plus 
de 8 000 producteurs en 
Jamaïque –, la production 
est en déclin dans de 
nombreux pays. »
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LUTTER CONTRE  
LA FAIM : UNE PRIORITÉ 
POUR LES CHERCHEURS 

#3 cHercHeurs et uniVersitaires 

E 
n 2011, le CTA et des partenaires ont 
organisé un atelier au Burkina Faso 
afin de sensibiliser les recteurs des 
universités francophones africaines 

aux processus de politiques de développe-
ment agricole et rural et spécifiquement au 
Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). « Nous 
avons découvert que la plupart des recteurs 
n’étaient pas familiarisés avec le PDDAA et 
que les universités faisaient peu pour ali-
gner leurs recherches sur les politiques 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle », 
déclare Judith Ann Francis, du CTA. 

Après avoir pris la décision stratégique 
d’impliquer plus activement les instituts de 
recherche dans les processus politiques de 
développement agricole et rural, le CTA a 

lancé un projet pilote sur la généralisation 
de l’éducation de troisième cycle dans les 
politiques de sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle. Le CTA s’est associé à l’Université 
et au Centre de recherche de Wageningen 
et, en septembre 2012, a organisé un ate-
lier de réflexion à Wageningen pour les 
partenaires et les représentants de 10 uni-
versités : six d’Afrique francophone, deux 
d’Afrique de l’Est et une des Caraïbes et 
du Pacifique. On leur a présenté l’instru-
ment d’audit pour la sécurité alimentaire et  
l’enseignement supérieur (AIFSHE), qu’ils 
ont testé au cours de l’année 2013. 

L’outil a permis aux universités de mener 
à bien une autoévaluation de leurs pro-
grammes, de la vision à la politique, de l’ex-
pertise aux objectifs éducatifs, et d’exami

ner dans quelle mesure leurs activités de 
recherche faisaient progresser la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Les participants 
à l’atelier ont également passé en revue les 
politiques nationales. Ces conclusions ont 
été validées lors de séminaires universitaires 
internes et de consultations nationales. 

« En discutant avec leurs collègues, les uni-
versitaires se sont rendu compte qu’il y avait 
un défaut de cohérence, de nombreux indivi-
dus et départements menant leurs recherches 
sur la sécurité alimentaire de manière isolée », 
explique Judith Ann Francis. Lors des consul-
tations extérieures, de nombreuses personnes 
ont déclaré aux universités souhaiter qu’elles 
jouent un rôle déterminant dans le dévelop-
pement des politiques agricoles et dans la 
lutte contre la malnutrition. 
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Le projet a permis aux universités de 
mieux comprendre comment elles pouvaient 
améliorer leur contribution aux processus poli-
tiques agricoles. Pour bon nombre d’entre 
elles, la recherche sur la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle doit devenir une des princi-
pales priorités. Il est également nécessaire de 
renforcer la collaboration au sein des dépar-
tements universitaires et entre eux, et de pro-
mouvoir une implication plus active dans les 
processus politiques. Ces résultats ont été 
intégrés lors de l’atelier d’apprentissage et de 
synthèse sur les politiques en octobre 2013.

Selon Judith Ann Francis, le retour des 
universités est très positif, l’utilisation 
fructueuse de l’outil AIFSHE attirant l’atten-
tion d’autres établissements de troisième 
cycle. « Nous prévoyons que, à l’avenir, les 
universités impliquées dans le programme 
pilote aident les autres à mener à bien des 
audits internes et consignent leurs expé-
riences », affirmetelle. n

Chercheur au travail dans une université francophone

En discutant avec leurs 
collègues, les universitaires 
se sont rendu compte qu’il y 
avait un défaut de cohérence, 
de nombreux individus et 
départements menant leurs 
recherches sur la sécurité 
alimentaire de manière isolée. »
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Le 3e Congrès du riz en Afrique a été orga-
nisé à Yaoundé (Cameroun), en octobre 
2013. « Alors qu’ils préparaient le congrès, 
AfricaRice nous ont demandé de devenir 
l’un de leurs partenaires, déclare Josué 
Dioné du CTA, mais au lieu d’apporter 
un simple soutien financier, nous avons 
organisé un événement spécial à l’heure 
du déjeuner. » Plus de 150 personnes ont 
participé à la session de deux heures sur 
l’adaptation de l’industrie agricole aux 
petits producteurs en Afrique, y compris 
des représentants du secteur public, des 
producteurs et des entreprises du secteur 
privé de tailles diverses. Les présentations 
ont mis l’accent sur des exemples concrets 
de partenariats publics-privés faisant le 
lien entre les producteurs et les entreprises 
agricoles dans le secteur du riz en Afrique 
et en Chine.

Le CTA a joué un rôle significatif lors du 
congrès mondial 2013 de l’Association 
internationale des spécialistes de 
l’information agricole (IAALD), organisé 
à l’Université de Cornell (États-Unis) 
en juillet. « Nous avons diffusé l’appel à 
contributions de l’IAALD dans nos réseaux 
et apporté un soutien permettant à 16 
personnes des pays ACP de participer au 
congrès », déclare l’expert en gestion des 
connaissances du CTA Krishan Bheenick. 
Sur les quarante documents présentés lors 
du congrès de trois jours, la moitié a été 
soumise par des personnes sponsorisées 
par le CTA. Le CTA a également organisé 
une session de réflexion d’une demi-
journée sur l’avenir des centres de 
ressources de connaissances agricoles. 

Le Réseau pour la gestion de l’informa-
tion et de la connaissance agricole a été 
spontanément mis en place par des parti-
cipants à un atelier de formation organisé 
par le Conseil ouest et centre africain 
pour la recherche et le développement 
agricoles (Coraf/Wecard). Le réseau agira 
comme une communauté de pratique en 
vue de partager les informations et les 
connaissances agricoles. Les membres 
pourront également partager leurs expé-
riences sur la gestion des connaissances. 
L’initiative, qui sert de projet pilote pour 
d’autres régions, est soutenue par le CTA. 
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#3 cHercHeurs et uniVersitaires 

inTermÉdiAires  
de COnnAissAnCes

Un nOUVeAU rÉseAU
de COnnAissAnCes POUr
Les CHerCHeUrs AFriCAins

AdAPTer
L’indUsTrie AGriCOLe
AUX PeTiTs PrOdUCTeUrs
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En 2013, le CTA a lancé une nouvelle série de publications sur les chaînes de valeur 

agricoles, dont un manuel sur les systèmes de commerce structuré de céréales en Afrique. 

Le CTA a également soutenu un forum des affaires novateur, qui a rassemblé producteurs 

et acheteurs en Côte d’Ivoire, ainsi que nombre d’autres activités liées au développement des 

chaînes de valeur.

ADAPTER LE COMMERCE
DES CÉRÉALES

AUX PETITS PRODUCTEURS

Chapitre 4
acteurs du MarcHé

À travers l’Afrique, la plupart des 
petits agriculteurs produisent des 
céréales sans bien savoir à qui ils 
vont les vendre. « S’ils ont assez de 

chance pour produire un excédent par rap-
port aux besoins de leur famille, ils peuvent 
alors chercher un marché », a déclaré An drew 
Shepherd, du CTA, à l’occasion du lance-
ment du nouveau manuel « Systèmes de 
commerce structuré de céréales en Afrique » 
dans le cadre du 5e Sommet africain du com-
merce des céréales, organisé par le Conseil 
des céréales d’Afrique de l’Est (EAGC) à 
Mombasa (Kenya) en octobre 2013. 

Les petits producteurs peuvent vendre leurs 
cultures sur les marchés locaux ou attendre 
qu’un négociant se rende dans leur village, 
et certains vendent via des coopératives. 
Cependant, tous ces systèmes sont lourds, 
les négociants étant tenus d’inspecter tout 
ce qu’ils achètent. « Il serait bien plus faci
le pour les agriculteurs que leurs céréales 
soient évaluées une seule fois selon une 
référence acceptée par tous les acteurs 
de la chaîne », affirme Andrew Shepherd. 

C’est le cas avec le commerce structuré, qui 
joue déjà un rôle central dans l’organisation, 

la règlementation et le financement du com-
merce des produits dans le monde dévelop-
pé, ainsi que dans le commerce de cultures 
telles que le café et le cacao en Afrique.

Le manuel « Systèmes de commerce struc-
turé de céréales en Afrique » a été rédigé 
lors d’un atelier d’écriture organisé par le 
CTA et l’EAGC en 2012. Durant quatre jours 
intenses, les organisations et les experts im-
pliqués dans la production et le commerce 
des céréales ont produit un premier projet 
de manuel, qui couvre des sujets tels que 
les catégories et les normes, la gestion 
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efficaces. L’EAGC estime que le nombre 
d’agriculteurs estafricains qui tirent profit de 
ces accords pourrait augmenter rapidement 
au cours des prochaines années. Le com-
merce structuré pourrait contribuer à amélio
rer l’accès des agriculteurs au financement 
et à des intrants tels que les engrais, il ouvre 
une voie prometteuse vers l’augmentation de 
la productivité agricole et des revenus ruraux 
et l’amélioration de la sécurité alimentaire.

« Systèmes de commerce structuré de 
céréales en Afrique » est l’une des multiples 
publications produites par le CTA en 2013. 
« Guides for Value Chain Development », 
rédigé par Jason Donovan et ses collègues 
du Centre mondial d’agroforesterie, étudie 
onze guides sur l’analyse des chaînes de 
valeur, compare les concepts et les métho-
des et évalue leurs forces et limites. En août 
2013, le magazine phare du CTA, Spore, 
a publié un numéro spécial sur les « Sys-
tèmes d’échanges structurés : Une nouvelle 
vision du commerce » (http://publications.
cta.int/fr/publications/publication/1742/). 
Ce numéro couvre des thèmes très divers, 
notamment les évaluations et les normes, la 
mise en œuvre des contrats, le financement 
des entrepôts et les échanges de produits. Il 
propose également des études de cas et 
des rapports de terrain, ainsi que des entre-
tiens avec des responsables et des experts 
du commerce en Afrique. n

des céréales de l’Afrique de l’Est (EAGI) – 
qui dispose de bureaux au siège de l’EACG 
à Nairobi – afin de fournir aux agriculteurs, 
aux négociants, aux minotiers et aux ban
quiers une introduction complète à la mise 
en place de systèmes d’échanges structurés 

postrécolte et les récépissés d’entrepôt. 
« L’ouvrage est de très bonne qualité », 
affirme Gerald Masila, directeur de l’EAGC. 
« Il va nous être très utile ». 

Le manuel est à présent utilisé par l’Institut 
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UN FORUM DES AFFAIRES 
POUR LES PRODUCTEURS 
E

n 2013, le Réseau des organisations 
paysannes et des producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa) a orga-
nisé son premier forum des affaires à 

Abidjan (Côte d’Ivoire). Le CTA faisait partie 
des principaux partenaires impliqués dans cet 
événement pionnier, qui a permis aux orga-
nisations de producteurs et au secteur privé 
de faire des affaires et d’explorer les mesures 
nécessaires à la création d’une agriculture plus 
prospère contribuant à renforcer la sécurité ali-
mentaire dans la région.

« Par le passé, nous avions principalement 
travaillé avec le Roppa sur des questions 
politiques et peu sur les chaînes de valeur », 
affirme Vincent Fautrel du CTA. « Cepen-
dant, les membres du Roppa étaient dis-
posés à collaborer plus étroitement avec 
le secteur privé et nous avons soutenu ce 
forum professionnel avec grand plaisir. » 
Le CTA a également soutenu une session 

de formation de quatre jours qui a eu lieu 
à Abidjan la semaine précédant le forum. 

« La formation visait à développer les ca-
pacités des agriculteurs qui allaient par-
ticiper au forum », explique Kalilou Sylla, 
secrétaire général du Roppa. Le concept de 
chaînes de valeur, l’agriculture contractu-
elle et les exigences des acheteurs ont été 
présentés aux 35 producteurs participant.

Durant les mois précédant le forum, l’asso-
ciation Afrique agro-export (Aafex), une as-
sociation d’exportateurs agricoles africains, 
a invité des organisations du secteur privé, 
notamment des acheteurs et des transfor-
mateurs, à exprimer leur intérêt pour la 
participation au forum et à spécifier quelle 
sorte de produits ils souhaitaient acheter.

La première moitié du forum, organisé du 
29 au 31 octobre, a été consacrée aux 

Les 35 producteurs participant 
à la formation ont été initiés au 
concept de chaînes de valeur, à 
l’agriculture contractuelle et aux 
exigences des acheteurs. »
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discussions thématiques et le reste aux 
sessions businesstobusiness (B2B). La 
première partie comprenait des présenta-
tions sur un large éventail de thèmes. Ainsi, 
Andrew Shepherd, du CTA, a proposé un 
aperçu de l’agriculture contractuelle. Les 
sessions B2B ont permis à environ soixante 

petits producteurs de faire affaire avec une 
quarantaine d’acheteurs et transformateurs. 

Un sondage post-forum a révélé que la 
grande majorité des agriculteurs et des 
acheteurs avaient trouvé l’événement 
utile. « Avant l’événement, les acheteurs 

du secteur privé nous avaient dit qu’ils ne 
voulaient pas seulement discuter, mais faire 
des affaires », affirme Kalilou Sylla. Et la 
plupart d’entre eux ont conclu des accords 
fructueux avec les producteurs. En effet, le 
fait que les acheteurs aient payé leur loge-
ment, leur déplacement et leur nourriture 
démontre leur enthousiasme pour ce type 
d’événement. 

« Les agriculteurs étaient également très 
satisfaits. Certains d’entre eux ont même 
suggéré des améliorations pour le pro-
chain forum. » Le 2e forum des affaires du 
Roppa sera organisé à Accra (Ghana) en 
octobre 2014. n

#4 acteurs du MarcHé  
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entrepôt d’une coopérative à Abengourou (Côte d’ivoire). Le commerce du cacao 
est d’une importance vitale pour l’économie du pays.

Le forum a permis aux 
organisations de producteurs 
et au secteur privé de faire 
des affaires et d’explorer 
les mesures nécessaires à la 
création d’une agriculture 
plus prospère contribuant à 
renforcer la sécurité alimentaire 
dans la région. »
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« Il ne peut y avoir de croissance agricole 
si l’on ne résout pas les contraintes 
financières », déclare Lamon Rutten, 
chef de programme  Politiques, marchés 
et TIC au CTA. C’est précisément ce que 
l’Association africaine du crédit rural et 
agricole (Afraca) cherche à faire. En 2013, 
le CTA a apporté un soutien à l’Afraca 
pour l’organisation de trois ateliers. Le 
premier, organisé au Niger, était consacré 
aux récépissés d’entrepôt. Le second, en 
Afrique du Sud, a exploré le financement 
des chaînes de valeur du bétail. Le 
troisième, au Sénégal, s’est penché sur les 
enseignements et les bonnes pratiques du 
financement des chaînes de valeur. 

En Sierra Leone, la pêche pourrait 
largement contribuer aux exportations 
du pays et donc à sa richesse. Toutefois, 
si le pays veut profiter de l’appétit 
grandissant de l’Europe pour le poisson 
à prix raisonnable, il doit développer 
un secteur de la pêche solidement géré 
et respecter les normes sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) strictes de l’UE. 
Pour ce faire, le gouvernement de Sierra 
Leone a signé en 2013 un contrat avec 
Precon Food Management, une entreprise 
néerlandaise de conseil. Le CTA soutient 
l’aspect information et communication 
du projet, qui prévoit des campagnes 
de sensibilisation publique sur les 
questions de sécurité alimentaire pour les 
communautés de pêcheurs. 

En 2013, le CTA a publié un document 
d’orientation politique sur la conférence sur 
les chaînes de valeur intitulée « Resserrer 
les liens »  qui avait été organisée en 
novembre 2012 à Addis-Abeba. Cet 
ouvrage bien illustré explore les principales 
questions soulevées lors de la conférence, 
notamment le renforcement des liens entre 
les petits producteurs et les acheteurs, le 
développement du commerce intrarégional 
et l’amélioration du financement des 
chaînes de valeur. Il commence en citant 
neuf questions politiques qui requièrent 
l’attention immédiate des gouvernements.
(http://publications.cta.int/fr/
publications/publication/1756/
management-entrepreneurship/)  
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Savoir, c’est pouvoir. C’est pourquoi il importe que des organisations comme le 

CTA présentent l’information de manière accessible à un public large. En 2013, les 

journalistes ont joué un rôle central dans la promotion des activités de la Semaine 

caribéenne de l’Agriculture et d’une conférence internationale majeure sur l’ICT4Ag 

au Rwanda. Les sites web du CTA ont connu un remaniement profond et nous avons 

mis à jour ICT Update.

FAIRE LA UNE  
DANS LES CARAïBES

Chapitre 5
Journalistes et Messagers

J
usqu’à il y a peu, les journalistes 
des Caraïbes comprenaient mal 
l’agriculture et le sujet bénéficiait 
de peu d’attention dans les médias. 

Dans le même temps, la plupart des scienti-
fiques étaient peu familiers du fonction-
nement des médias et de la communica-
tion avec les journalistes. Afin de combler 
le fossé entre les deux, le CTA et l’Institut 
de recherche et de développement agri-
coles des Caraïbes (Cardi) ont lancé leur 
premier atelier médias lors de la Semaine 
caribéenne de l’Agriculture en 2010. 

Depuis, ils ont organisé des événements 
similaires chaque année, améliorant ain si 
la couverture médiatique des questions 
agri coles. En 2013, la Semaine caribéenne 
de l’Agriculture, organisée au Guyana, a 
commencé par un atelier de deux jours sur 
la couverture des questions de recherche 
agricole et de développement basée sur les 
preuves. L’atelier était organisé par le CTA, 
le Cardi et l’Association des travailleurs des 
médias des Caraïbes (ACM). 

L’atelier a fourni aux journalistes des informa-

tions sur une variété de questions couvertes 
durant la semaine. Il a également permis 
aux scientifiques et aux représentants des 
médi as de partager leur vision. Le président 
de l’ACM, Wesley Gibbings, a insisté sur 
l’impor tance d’effectuer de bons reportages, 
encourageant les journalistes à « réveiller et à 
secouer nos sociétés, à les sortir de leur zone 
de confort sur les questions de nutrition et de 
sécurité alimentaire ».

En plus d’employer une équipe de consul-
tants afin de garantir une bonne couver-
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Un journaliste au travail lors de la conférence internationale iCT4Ag

ture médiatique, le CTA a apporté son 
soutien à cinq journalistes choisis par l’ACM 
pour couvrir la conférence. « Ils ont ain si pu 
assister aux ateliers de leur choix et rédiger 
et publier leurs articles à leur façon et à leur 
convenance », témoigne Thierry Dou det, 
chef du Programme de Gestion des con-
naissances et communication du CTA.

L’excellente couverture médiatique des 
événements de la semaine, qui reflète 

les discussions sur tous les aspects de la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, a été 
largement tributaire de la diligence et de 
la productivité de ces journalistes. Kenton 
Chance, d’I-Witness News à SaintVincent, a 
publié des articles diffusés dans 27 mé dias. 
Le journaliste du Guyana Kwesi Isles a 
rédigé 20 articles pendant les six jours de 
l’événement. Ivan Cairo, du Suriname, a 
rédigé 23 articles, qui ont été publiés en 
ligne ou imprimés.

« Le CTA doit être salué pour avoir permis 
aux médias de couvrir la Semaine caribéenne 
de l’Agriculture comme des journalistes », 
a écrit Kenton Chance dans son rapport 
au CTA. « Si les rapports de type relations 
publiques ont leur place, les rédacteurs ont 
tendance à faire confiance à d’autres journa
listes et sont plus enclins à publier un ar ticle 
soulevant des questions selon un angle jour-
nalistique plutôt que selon une optique de 
relations publiques uniquement. » n

Quarante-sept journalistes ont assisté 
à une partie ou à la totalité de la 
conférence IC T4Ag à Kigali (Rwanda) en 
novembre 2013. Douze représentaient 
des médias internationaux, notamment le 
New York Times, BBC World, the Voice 
of America et Radio France International. 
Selon Stéphane Gambier, du CTA, qui 
a organisé les opérations médiatiques, 
la couverture nationale, régionale et 
internationale de la conférence a touché 
les populations de 66 pays. On a recensé 
341 articles et reportages sur la conférence. 
Celle-ci a également bénéficié de la 
présence de 15 jeunes reporters, qui ont été 
formés à l’utilisation des médias sociaux 
tels que Twitter et Facebook. 

Un messAGe mOndiALisÉ
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ACTUALISER 
L’UPDATE

#5 Journalistes et Messagers

L 
es lecteurs du magazine d’informa-
tion et de communication du CTA, 
ICT Update, auront remarqué des 
changements importants en 2013. 

Auparavant, la publication était principa-
lement un magazine interne, le personnel 
du CTA étant chargé de rédiger l’éditorial 
et commander les articles. Chris Addi son, 
nouveau coordinateur de programme du 
CTA responsable de la gestion des 
con naissances, a décidé d’apporter deux 
changements majeurs : inviter réguliè-
rement des rédacteurs et relier chaque 
numé ro avec des événements spéci-
fiques. Avec son équipe, il a également 
décidé de modifier le nom du magazine : 
ICT Update est devenu ICT4Ag. 

« L’un des avantages d’inviter des rédac-
teurs est qu’ils élargissent le lectorat du 
magazine », déclare Chris Addison. Ainsi, 
l’édition d’avril 2013 était consacrée aux 

« petits États insulaires et à la résilience 
électronique ». Les rédacteurs invités 
étaient Anju Mangai, du Secrétariat de 
la Communauté du Pacifique, et Jacqui 
Ber rell, de Pacific Solution Exchange. Ils 
sont parvenus à produire une série d’ar-
ticles dans un domaine où le CTA a assez 
peu de contacts. Parallèlement, ils ont fait 
la promotion d’ICT Update auprès d’un nou-
veau public régional sur une nouvelle ques-
tion : la résilience des petits États insulaires.

Pour le numéro de février sur la recherche 
agricole et les TIC, la rédactrice invitée était 
Enrica Porcari, responsable de l’informa-
tion au sein du Groupe consultatif sur la re-
cherche agricole internationale (CGIAR). Le 
numéro de juin sur l’ouverture de l’accès et 
des données a été pris en main par Ste ven 
Rudgard, de l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), qui est responsable de l’influente 

communauté de pratique en matière d’agri-
culture électronique. La sortie du maga-
zine coïncidait avec le Congrès mondial de 
l’asso ciation internationale des spécialistes 
de l’information agricole (IAALD), à l’Univer-
sité de Cornell. 

Les deux derniers numéros de l’année, le 
dernier numéro d’ICT Update et le premier 
d’ICT4Ag, étaient consacrés à la conférence 
annuelle du CTA, au Rwanda, « ICT4Ag – le 
tremplin digital de l’agriculture inclusive ». 
Si la première édition a présenté les thèmes 
de la conférence et une série de questions 
liées à l’utilisation des TIC dans l’agriculture, 
la seconde a proposé un tour d’horizon des 
événements de la semaine à Kigali. Une 
fois de plus, un sujet important a touché 
un public large. Vous n’avez pas participé 
à la conférence ? Lorsque vous aurez lu le 
numéro de décembre d’ICT4Ag, ça sera 
tout comme. n
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«A 
u cours de ma première 
année au CTA, je n’ai fait 
qu’éteindre des incendies », 
se souvient le coordina-

teur de programme web du CTA, Thierry 
Lewyl lie. La multiplicité des fournisseurs 
d’hébergement et des contrats pour la main-
tenance technique posait un réel problème 
de sécurité. « Toutes les trois semaines en-
viron, l’un de nos sites Internet était piraté. 
Les questions de sécurité web et d’instabi-
lité des systèmes étaient donc prioritaires. » 

En 2013, un environnement d’hébergement 
sécurisé a été mis en place pour les sites du 
CTA, avec, notamment, un suivi des perfor-
mances du système 24h/24, 7 jours sur 7. 
« Petit à petit, nous migrons tous nos sites 
vers cette nouvelle plateforme », explique 
Thierry Lewyllie.

Lorsqu’il a rejoint le CTA en 2012, il existait 
plus de 100 sites web gérés par divers con-
tractants. Thierry Lewyllie a intégré la ges-
tion des ressources, amélioré l’interaction 

entre les sites web et encouragé une plus 
grande implication des utilisateurs. 

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. 
La stratégie d’intégration de contenu prend 
lentement forme. Une version provisoire de 
la stratégie axée sur des contenus plus at-
trayants est à présent disponible. Le site 
web cta.int remanié a été lancé en mai 2013 
et est continuellement amélioré en fonction 
des remarques des utilisateurs. 

« Nous avons commencé à collecter les 
suggestions des utilisateurs et nous nous 
efforçons de les transformer en idées de 
projets envisageables », affirme Thierry 
Lewyllie. En identifiant ce que les gens at-
tendent des sites web et la manière dont ils 
cherchent l’information, le CTA obtient des 
orientations précieuses sur la structuration 
du contenu. Les processus de collecte d’in-
formation, d’organisation des données et de 
génération d’idées permettront au CTA de 
proposer des produits et des services de 
meilleure qualité à l’avenir. n

REPENSER LA PRÉSENCE 
EN LIGNE DU CTA

©
 M

ik
ke

l O
st

er
ga

ar
d/

Pa
no

s/
H

ol
la

nd
se

 H
oo

gt
e

#5 Journalistes et Messagers

34    Temps forTs 2013



En 2013, le CTA a imaginé un nouveau sys-
tème d’évaluation de ses publications. Les 
abonnés sont à présent invités à évaluer 
les publications qu’ils reçoivent en utili-
sant un système d’étoiles, de 0 à 5, comme 
celui d’Amazon et de TripAdvisor, pour les 
livres et les hôtels. Les abonnés peuvent 
également soumettre des commentaires 
succincts. « Cela nous aidera à obtenir des 
commentaires constructifs sur l’utilisation 
de nos publications par notre lectorat », 
explique Murielle Vandreck. 
Voir : http://publications.cta.int/fr/publi-
cations/publication/ICT064F/  

En vue de la conférence ICT4Ag à Kigali, 
de jeunes journalistes de pays ACP ont 
été invités à soumettre des articles sur 
le thème de la conférence. On a compté 
plus de 100 propositions, dont les six 
meilleures ont été sélectionnées comme 
demi-finalistes et leurs rédacteurs invités 
à la conférence. Chaque journaliste a dû 
rédiger quatre articles différents. « Tout 
le monde a été à la hauteur », a déclaré 
Maria Protz, qui faisait partie du jury. Le 
gagnant a été Joshua Masinde, du Kenya. 
Les deuxième et troisième places ont 
respectivement été attribuées à Arison 
Mbuli Tamfu, du Cameroun et à Fidelis 
Zvomuya, du Zimbabwe. 

En avril 2013, le Groupe mélanésien Fer 
de lance des nations du Pacifique a mis 
en place une plateforme virtuelle pour le 
développement de leur « Cadre pour une 
croissance verte ». Leur site web (www.
msgsec.info) fait à présent la promotion 
d’échanges d’informations et de vues 
entre les ministères et les agences de 
Fidji, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et le 
Vanuatu. Il s’agit de l’une des quelques 
plateformes de connaissances qui ont 
bénéficié d’un soutien du CTA. 
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CIBLER LE GENRE

Focus sur le genre

«L
orsque le nouveau Conseil 
d’administration s’est réuni en 
septembre 2013, il a interro-
gé le staff sur la stratégie du 

CTA de 2003 sur les questions de genre », 
explique Tarikua Woldetsadick, de l’unité 
Apprentissage, Suivi et Évaluation du CTA. 
Trois mois plus tôt, le Conseil avait approu-
vé la nouvelle stratégie du CTA pour la jeu-
nesse pour la période 20132018. Il était 
temps de réviser et de mettre à jour la stra-
tégie de 2003 sur les questions de genre.

Depuis 1987, le CTA met en œuvre au 
moins une intervention spécifique sur le 
genre par an. Cependant, bien que cette 
stratégie ait été relativement bien adaptée 
au contexte dans lequel le CTA évoluait à 
l’époque, elle n’est pas parvenue à établir 
une théorie cohérente pour le changement 
ou un cadre basé sur les résultats pour les 
conclusions et l’impact. Par ailleurs, bon 
nombre de concepts devaient être mis à 
jour et la stratégie devait être adaptée à la 
nouvelle orientation du CTA. 

Un processus en trois étapes visant à révi
ser la stratégie a été lancé après la réunion 

du Conseil en 2013. Tout d’abord, une 
évaluation interne de la mise en œuvre de 
la stratégie de 2003 sur les questions de 
genre a été menée. Par la suite, le CTA a 
commandé une étude documentaire sur le 
traitement des questions de genre par des 
organisations de domaines similaires.

La troisième phase a consisté en une con-
sultation d’experts sur le sujet « Le genre 
dans les interventions relatives au dévelop-
pement agricole et rural : actualiser les con-
naissances sur les questions de genre ». 
La consultation a eu lieu à Wageningen, 
en novembre. Quelque 17 experts de 15 
organisations ACP ont participé à l’atelier. 
Ils ont été invités à partager leurs contribu-
tions personnelles afin de faire progresser 
les questions de genre et l’expérience de 
leurs organisations. 

La réunion a fourni des orientations 
claires qui permettront au CTA de revoir 
sa stratégie sur les questions de genre en 
2014. « Nous devons clairement cibler les 
femmes bénéficiaires et nous assurer que 
notre travail, qu’il soit lié aux politiques, aux 
chaînes de valeur ou aux sciences et aux 

technologies, améliore activement la vie 
des femmes dans les pays ACP », explique 
Tarikua Woldetsadick.

Les participants ont convenu qu’i ls 
devraient continuer à communiquer dans 
le cadre d’une communauté de pratiques 
et le CTA a mis en place un forum électro-
nique afin de faciliter ce processus. Les 
experts réviseront également les projets 
de nouvelle stratégie du CTA sur les ques-
tions de genre. Bon nombre de ceux qui 
ont participé à l’atelier ont déclaré qu’ils 
avaient grandement tiré profit de la réunion, 
en particulier parce qu’elle leur avait permis 
de nouer des liens avec des organisations 
et des personnes qu’ils n’avaient pas eu 
l’occasion de rencontrer auparavant.

Carmen Nurse, présidente du Réseau des 
femmes rurales productrices des Caraïbes 
(CANROP), comptait parmi les participants 
à l’événement. Elle affirme avoir tiré un 
grand profit de sa participation. « Cette 
réunion m’a vraiment ouvert les yeux », af-
firmetelle. « Je comprends à présent que 
chaque organisation doit être dotée d’une 
stratégie sur les questions de genre 
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dès sa création et ne doit pas seulement 
la prévoir de façon complémentaire. » 

Plus tôt dans l’année, Carmen Nurse avait 
participé à la Semaine caribéenne de l’Agri
culture (SCA) en tant que représentante 
du CANROP à SainteLucie, avec des 
représentants de onze autres nations des 
Caraïbes. Cette participation a été rendue 
possible grâce au soutien apporté par le 
CTA à l’Institut interaméricain de coopéra-
tion pour l’agriculture (IICA). « L’un de 
nos problèmes majeurs est le réseautage. 
Ch aque année, la SCA est notre unique 
occasion de nous rencontrer et de discuter 
de notre travail », ajoutetelle. « C’est un 
événement très important pour nous. » n

La nouvelle stratégie pour le genre du CTA lui permettra de travailler plus efficacement avec 
les femmes.
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Le CTA doit clairement cibler 
les femmes bénéficiaires et 
s’assurer que son travail — 
qu’il soit lié aux politiques, 
aux chaînes de valeur ou aux 
sciences et aux technologies — 
améliore activement la vie des 
femmes dans les pays ACP. » 
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Focus sur les Jeunes

En 2013, l’Initiative Jeunesse agro- 
environnementale du Kenya a remporté le 
prix annuel Google pour l’innovation (dans 
la catégorie innovation agricole), victoire 
annoncée lors du Sommet « Connected 
Kenya », à Mombasa. L’Initiative, qui a 
commencé comme un blog lors du concours 
YoBloCo du CTA, mène une campagne axée 
sur le retour des jeunes dans l’agriculture. 
« Les prix YoCoBlo m’ont incitée à commen-
cer à bloguer et, à ce jour, je demeure une 
blogueuse avide », déclare Grace Wanene, 
fondatrice de l’Initiative. D’autres personnes 
contribuent désormais à ce blog dynamique : 
http://yagrein.blogspot.nl/.

Une eQUiPe YObLOCO
remPOrTe
Une reCOmPense GOOGLe
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LES NOUVEAUX 
BLOGUEURS

D 
epuis son lancement en 2010, le 
projet du CTA « Agriculture, dé-
veloppement rural et jeunesse 
dans la société de l’information » 

(ARDYIS) sensibilise les jeunes sur les 
défis de l’agriculture, notamment le départ 
des jeunes du secteur, et promeut l’uti-
lisation des TIC pour l’agriculture. L’une 
des premières activités a été le concours 
Youth in Agriculture Blog (YoBloCo).

« Si la première édition a suscité un grand 
intérêt, nous n’avons pas eu suffisamment 
de participants des trois régions », déclare 
Ken Lohento, organisateur du projet. « Les 
jeunes d’Afrique centrale, des Caraïbes et 
du Pacifique n’avaient clairement pas les 
compétences nécessaires pour utiliser des 
TIC pour bloguer. »

Avant le lancement de la deuxième édition 
en 2013, le CTA a soutenu des ateliers ré-
gionaux visant à remédier à ce problème. 

Les trois ateliers – organisés à la Barbade, 
au Congo Brazzaville et à Fidji – consistaient 
en quatre jours de formation sur l’utilisation 
du web 2.0 et des médias sociaux, avec un 
accent particulier sur le blog, ainsi qu’une 
journée d’échanges de vues et d’expériences.

« Nous avons été particulièrement fiers de 
l’atelier au Congo, l’Afrique centrale étant 
souvent négligée », précise Ken Lohento. 
« Plus de 300 personnes ont soumis leur 
candidature pour y participer, alors qu’il 
n’y avait que 25 places. Cela démontre 
vraiment l’intérêt des jeunes de la région. »

Après l’atelier du Congo, les participants ont 
créé une liste de diffusion. « C’était leur idée 
et ils l’ont fait sans notre aide », souligne 
Ken Lohento. Cela a permis à ces jeunes 
d’Afrique centrale d’échanger régulièrement 
des connaissances. En plus des partici-
pants à l’atelier, de nombreux autres jeunes 
ont également participé à des discussions 

sur des questions liées à l’utilisation des 
TIC dans le secteur agricole.

Les commentaires des participants à l’ate-
lier de la Barbade ont été majoritairement 
positifs. « Personnellement, je compte bien 
utiliser ces nouvelles compétences pour 
aider les jeunes et les victimes de violences 
domestiques au Guyana… afin qu’ils puis-
sent créer leur propre entreprise agricole et 
acquérir leur indépendance économique », 
a écrit Imarah Radix dans un blog.

« La formation sur le web 2.0 a été une 
révélation… Elle m’a vraiment ouvert les 
yeux », a écrit Petra GrellShillingford, de 
la Dominique. « Merci aux organisateurs et 
aux formateurs. Sans la formation, j’aurais 
été rapidement dépassée ! » Et Shurdel 
Garcia, de TrinitéetTobago, de renchérir : 
« Jeunes gens, allezy ! Participer à l’atelier 
a changé ma vie, cela m’a motivée et j’ai 
énormément appris. » n
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N
ous sommes à présent à michemin 
de la mise en œuvre de notre plan 
stratégique 20112015 et le recru-
tement de nouvelles expertises a 

une fois de plus permis au CTA de s’adapter 
et de progresser. Josué Dioné (Mali) a été 
engagé pour une durée déterminée comme 
conseiller technique principal responsable 
des politiques agricoles afin de participer au 
développement stratégique des politiques, 
des marchés et des TIC. Ont également 
rejoint l’équipe : Benjamin Addom (Ghana), 
coordinateur de programme responsable 
des TIC ; Babette Meijers (PaysBas), 
assistante administrative ; Samson Vilvil 
Fare (Va nuatu), associé de programme ; 
Nawsheen Hosenally (Maurice), assis-
tante IC T4Ag ; et Minielle Tall (Sénégal), 
associée responsable des médias et de 
la communication. Plusieurs membres du 

person nel ont quitté le Centre au cours de 
l’année ou à la fin de celleci. JeanClaude 
Burguet, responsable des services com-
muns, a pris sa retraite après 20 ans de 
service. Samuel Mikenga, responsable des 
médias ; Jenessi Matturi, assistante de pro-
gramme ; et José Filipe Fonseca, coordina-
teur de programme senior, ont démissionné 
pour des raisons personnelles. Josué Dioné 
a mis fin à son contrat à la fin de l’année, 
juste avant son terme, afin de rejoindre la 
Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique pour un projet spécial dont le 
CTA sera un partenaire important.

Le CTA compte engager du personnel sup-
plémentaire pour les postes suivants : un 
respon sable des marchés publics, deux 
coordi nateurs de programmes senior respon-
sables des politiques agricoles et des chaînes 

VERS NOS OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

ressources

À mi-chemin de la mise 

en oeuvre de son plan 

stratégique 2001-2015, 

le CTA augmente son 

expertise afin d’atteindre 

pleinement ses objectifs 

stratégiques.
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de valeur, un coordinateur de programmes 
senior responsable de la communication, un 
associé au responsable des publications et 
deux assistants administratifs – un au siège 
principal et un au bureau de Bruxelles).

Sous la coordination du nouveau responsa-
ble des ressources humaines (RH), Pas-
cal Deleu, le personnel et les superviseurs 
ont finalisé le processus annuel d’évalua-
tion du personnel, ainsi que l’évaluation 
à miparcours organisée en été. Les RH 
passent en revue le système d’évalua-
tion des performances afin de renforcer 
sa pertinence, sa transparence et sa fa-
cilité d’util isation. L’approche révisée 
devrait être disponible pour le prochain 
cycle d’évaluation des performances qui 
débutera en janvier 2014.

Un amendement majeur aux règlementa-
tions relatives au personnel du CTA (Dé-
cision no 5/2006 du Comité des ambassa-
deurs ACPUE du 27.09.2006) a été soumis 
au Conseil d’administration, mais du fait du 
renouvellement de ses membres, il a été 
décidé de confier son examen au nouveau 
Conseil. Les règlementations du personnel 
modifiées seront donc soumises au Conseil 
d’administration début 2014.

Le CTA a mis en place un comité d’évalua-
tion qui s’attache à simplifier les procédures 
et à améliorer l’efficacité du Centre.

Le Conseil d’administration a achevé son 
mandat en août à l’issue d’une réunion ex-
traordinaire visant à finaliser tous les dos-
siers en cours – notamment l’approbation 
du programme de travail et du budget 2014 
– et à préparer la passation de pouvoirs au 
nouveau Conseil. Le nouveau Conseil d’ad-
ministration a été nommé par le Comité des 
ambassadeurs ACPUE début novembre et 
s’est réuni pour la première fois à Wagenin-
gen en décembre 2013. Cela a permis aux 
membres de se familiariser avec le CTA, 
son plan stratégique, ses programmes, son 
budget et son personnel. 

Membres du Conseil d’administration :

Professeur Éric Tollens (président)
(Belgique) ; Professeur Clement K. Sankat
(viceprésident) (TrinitéetTobago) ;
Professeur Baba Yusuf Abubakar (Nigéria) ;
Professeur Augusto Correia (Portugal) ;
Dr Helena Johansson (Suède) ; Professeur
Faustin Rweshabura Kamuzora (Tanzanie)

Le Conseil d’administration 
a achevé son mandat en 
août à l’issue d’une réunion 
extraordinaire visant à 
finaliser tous les dossiers 
en cours – notamment 
l’approbation du programme 
de travail et du budget 2014 – 
et à préparer la passation de 
pouvoirs au nouveau Conseil. » 
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ORGANISATION INTERNE ET PERSONNEL*
Direction
Michael Hailu, Directeur 
Deborah Kleinbussink, Assistante 
Secrétaire du Conseil d’administration

Bureau de Bruxelles
Isolina Boto, Responsable

Contrôle financier
Sunita Millon, Contrôleur financier

Services généraux
Pascal Deleu, Responsable RH,  
Directeur des Services généraux p.i.
Juma Lumumba, Responsable informatique
Lan Lee, Comptable
Babette Meijers, Assistante administrative 
Gerdien van Binsbergen, Assistante  
administrative
Louis Kolkman, Technicien informatique
Serge Adolph, Aide-comptable
Adrianus Biemans, Huissier
Thomas Mendo-Essiane, Messager/Chauffeur
Manuela van Betuw, Réceptionniste

Programme Politiques, Marchés et TIC
Lamon Rutten, Chef de programme
Oluyede Ajayi, Coord. de programme  
senior/Politiques DAR 
Vincent Fautrel, Coord. de programme  
senior/Chaînes de valeur
Judith Ann Francis, Coord. de  
programme senior/Politiques S&T

Giacomo Rambaldi, Coord. de  
programme senior/TIC
Josué Dioné, Conseiller technique principal, 
TIC
Andrew Shepherd, Conseiller technique 
senior/Développement des marchés  
Coord. de programme/Chaînes de valeur
Benjamin Addom, Coord. de programme TIC
Ken Lohento, Coord. de programme/TIC
Coord. de Programme/TIC (poste vacant)
Armelle Degrave, Assistante de programme
Ellen Mulder, Assistante de projet
Marloes Pals, Assistante de projet
Angeles Salvador, Assistante de projet

Programme Gestion des  
connaissances & Communication 
Thierry Doudet, Chef de programme
Chris Addison, Coord. de programme  
senior/Gestion des connaissances
Krishan Bheenick, Coord. de programme 
senior/Gestion des connaissances
Stéphane Gambier, Coord. de programme 
senior/Communication
Thérèse Burke, Coord. de programme 
Marketing
Thierry Lewyllie, Coord. de programme/web
Murielle Vandreck, Coord. de programme 
Publications
Anne Legroscollard, Assistante de programme
Mirjam Bos, Assistante administrative  
Evelyne Kort-Nerincx, Assistante  
administrative   

Merche Rodriguez, Assistante de projet
Gabriela Gonçalves Bahre, Assistante  
traitement des données
Husna Yagoub, Assistante traitement  
des données
Agent temporaire, Assistant traitement  
des données

Unité Apprentissage, Suivi et  
Évaluation
Ibrahim Khadar, Chef d’unité
Christine Webster, Coord. de programme 
senior/LME
Tarikua Getachew, Coord. de programme 
junior/LME
Raya Dekkers, Assistante administrative   

Membres du personnel projets 
Samson VilVil Fare, Nawsheen Hosenally, 
Minielle Tall

Stagiaires 
Eric Adrien, Maureen Agena, Maria 
Eleonora d’Andrea, Ronalee Biasca, Filippo 
Brasesco, Liya Dejene, Cristina Dobos, 
Giacomo Dozzo, Etienne Goffin, Nawsheen 
Hosenally, Gabriela Mindru, Suzanne 
Philips, Ignacio Soler, Silvana Summa, 
Senyo Worlali.

* Au 31 décembre 2013

ressources
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Les tableaux montrent la ventilation du budget du CTA au titre de 2013 
comme suit :
•	 Budget global du CTA pour 2013 (tableau 1)
•	 Budget des programmes opérationnels pour 2013 (tableau 2) 
•	  Vue d’ensemble du budget 2013 montrant les engagements, les dépenses et les mon-

tants reportés par programme opérationnel (tableau 3). 

Le budget de fin d’exercice inclut un transfert de 59 090 euros du Titre I au Titre II.

tableau 1 : budget global du Cta pour 2013 (en milliers d’euros)

Revenu Montant PouRcentage

Contribution du Fed 16 264 98.8

Autres revenus 200 1.2

Total 16 464 100

affectation budgétaiRe

Titre I – Frais de personnel 5 093 30.9

Titre II – Frais de fonctionnement 1 271 7.7

Titre III – Frais liés aux programmes opérationnels* 10 100 61.4

ToTal 16 464 100

* Voir le tableau 2 pour la ventilation des frais.

Les ressources financières 

du CTA proviennent 

du Fonds européen de 

développement (Fed), 

auquel contribuent tous 

les États membres de l’UE. 

Pour l’exercice 2013, les 

autorités de tutelle du 

Centre lui ont attribué 

un budget de 16 millions 

d’euros.

BUDGET ET FINANCES
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tableau 2 : budget des programmes opérationnels pour 2013 (en milliers d’euros)

PRogRaMMes Montant PouRcentage

Programme Politiques, marchés et TIC 5 555 55.0

Renforcement du processus politique du PDDAA (Afrique) 1 500 27.0

Amélioration des politiques et stratégies de lutte contre le changement climatique pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle dans les régions Caraïbes et Pacifique 

762 13.7

Optimisation des chaînes de valeur et amélioration de leur compétitivité 1 550 27.9

Promotion de l’utilisation des TIC pour optimiser les chaînes de valeur et améliorer les politiques et stratégies de DAR 1 350 24.3

Ressources de fonctionnement liées aux projets 393  7.1

Programme Gestion des connaissances et Communication 4 040 40.0

Communication, publication multimédia et diffusion pour le DAR 2 460 60.9

Plateformes web pour le partage des connaissances 572 14.2

Renforcement des capacités de GCCI des institutions ACP 720 17.8

Ressources de fonctionnement liées aux projets 288 7.1

Unité apprentissage, suivi et évaluation 505 5.0

Apprentissage, suivi et évaluation 445 88.1

Ressources de fonctionnement liées aux projets   60 11.9

Total (pour l’ensemble des programmes) 10 500 100

ressources
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PRogRaMMes / unité budget 
approuvé bRu 
au 01/01/13 (1)

budget révisé 
au 31/12/2013
(2)

engagements 
réels au 
31/12/13 (3)

dépenses 
réelles au 
31/12/13 (4)

Montants 
reportés au 
31/12/13  
(5) = (2) - (4)

PRogRaMMe 1 : PoLitiQues, MaRcHés et tic (PMi)

Article 311: Renforcement du processus politique du PDDAA (Afrique) 1 500 000 1 459 702 1 459 702 667 739 791 496

Article 312 : Amélioration des politiques et stratégies de lutte contre le changement climatique et pour 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions Caraïbes et Pacifique 762 000 417 502 417 502 233 271 184 231

Article 313 : Optimisation des chaînes de valeur et amélioration de leur compétitivité 1 550 000 1 927 455 1 927 455 517 082 1 410 373

Article 314 : Promotion de l’usage des TIC pour optimiser les  chaînes de valeur et améliorer les 
politiques et stratégies de DAR 1 350 000 1 147 814 1 147 814 313 974 833 840

Article 315 : Ressources de fonctionnement liées aux projets 393 000 605 652 605 652 479 409 126 154

ToTal PMI 5 555 000 5 558 125 5 558 125 2 211 476 3 346 093

PRogRaMMe 2 : gestion des connaissances et coMMunication (KMc)

Article 321: Publication multimédia et diffusion 2 460 000 2 617 223 2 617 223 1 368 680 1 238 221

Article 322: Renforcement des plateformes web pour le partage des connaissances 572 000 542 608 542 608 179 974 362 633

Article 323: Renforcement des capacités de GCC des institutions ACP 720 000 755 202 755 202 380 942 374 259

Article 324: Ressources de fonctionnement liées aux projets 288 000 121 842 121 842 86 574 35 002

ToTal kMC 4 040 000 4 036 875 4 036 875 2 016 170 2 010 115

unité aPPRentissage, suivi et évaLuation (LMe)

Article 331: Apprentissage, suivi et évaluation 444 906 464 906 464 906 169 704 295 202

Article 332: Ressources de fonctionnement liées aux projets 60 000 40 000 40 000 38 563 1 437

ToTal lME 504 906 504 906 504 906 208 268 296 639

ToTal GÉNÉRal (PMI, kMC ET lME) 10 099 906 10 099 906 10 099 906 4 435 913 5 652 847

financeMent non fed

Article 340 Financement non FED 0 817 865 817 865 175 584 642 281

ToTal fINaNCEMENT NoN fED 0 817 865 817 865 175 584 642 281

tableau 3 : Vue d’ensemble du budget 2013 : engagements, dépenses et montants reportés

* Les chiffres sont générés par Navision et peuvent être soumis à des ajustements comptables mineurs.

Remarques :  (1) Il s’agit de chiffres non audités, soumis à des ajustements comptables et d’audit en fin d’année.
 (2) Les dépenses de 2013 sur les montants reportés de 2012 ne sont pas incluses. Les paiements d’avance le sont.
 (3) Les engagements reportés à l’année suivante sont basés sur les prévisions de dépenses.
 (4) Le financement complémentaire (non FED) en 2013 peut être ventilé comme suit :
   Programme politique UEintra ACP* (contrat de 42 mois) – 32 % du contrat total – Montant total 2 100 000 €  671 903 CAAST Net Plus (25 membres du 

Consortium) Vers une meilleure coopération ASSUE dans la recherche et l’innovation face aux défis mondiaux. 20 071 PACENet Plus (16 membres du 
Consortium) Réseau PacifiqueEurope pour la ST&I 40 000 Consultation d’experts COSSIS sur les systèmes d’innovation 25 000 FARA – GA/Finale et 
cérémonie de remise des prix lors du 3e concours femmes, jeunes professionnels et sciences 17 979 AGRA  Contribution au soutien au web 2.0 et 
aux médias sociaux 36 550 IFPRI  Contribution au Briefing de Bruxelles pour le développement 6 362 Total 817 865

Temps forTs 2013    45



TÉMOIGNAGES

J
e tiens à dire à tout le personnel du CTA à quel 
point sa publication Spore a restructuré et orienté 
mes recherches. J’ai compris qu’en intégrant des 
technologies adaptées, les producteurs de ma 

région pouvaient utiliser les pesticides de manière optimale dans 
leurs champs. Ces technologies impliquent l’utilisation de téléphones 
mobiles. C’est la lecture du texte de Su Kahumba sur le projet iCow 
au Kenya, publié dans Spore, qui m’a ouvert les yeux. Son travail m’a 
permis d’intégrer un concept similaire dans ma recherche afin d’aider 
les producteurs locaux à épandre des pesticides et autres intrants 
agricoles chimiques de manière adaptée. » 

John Gushit, Université de Jos (Nigeria) 

« Vingt et un responsables de la vulgarisation agricole ont été formés 
au web 2.0 au campus de Mafikeng de l’Université du Nord Ouest 
(Afrique du Sud). Le CTA a sponsorisé la formation et ce programme 
a permis de présenter une série d’outils web 2.0 lors de la conférence 
provinciale annuelle sur la vulgarisation, à laquelle ont participé 
plus de 300 professionnels du secteur et éminents responsables 
agricoles. La présentation a eu un effet multiplicateur. Les respon
sables de la vulgarisation d’autres provinces sudafricaines qui ont 
participé à la conférence ont sollicité une formation complète aux 
outils web 2.0, ainsi que la mise à disposition du web 2.0 à d’autres 
professionnels de la vulgarisation de la province. » 

Prof O. Idowu Oladele, Université du Nord Ouest, Campus de 
Mafikeng (Afrique du Sud)

« Félicitations pour votre excellente publication sur les systèmes de 
commerce structuré de céréales en Afrique. Le manuel est clair et tombe 
à point nommé. Je demande à tous les personnels du  programme 
Ach at au service du progrès du Programme alimentaire mondial dans 
nos 20 bureaux pilotes nationaux de le lire ; je le recommande égale-
ment à nos collègues des marchés publics et de la logistique. » 

Ken Davies, Programme alimentaire mondial des 
Nations unies, Rome (Italie) 

« J’ai eu le privilège d’être formé à la P3DM (modélisation participa-
tive en 3D) à Union Island et de participer à ce concept à Genville 
(Gre nade). Je dois dire que je suis impressionné par cette approche, 
qui pourra sans aucun doute compléter ce que nous faisons en matière 
de réduction des risques de catastrophes et de gestion des catastro-
phes dues au changement climatique par le biais de notre évaluation 
des capacités de vulnérabilité (ECV), une méthodologie participative 
de collecte de données dans une série de communautés de Grenade 
et de Carriacou. Il ne fait aucun doute que la P3DM renforcera certains 
aspects du travail déjà réalisé et que nous l’intégrerons dans les pro-
chains projets menés à bien au sein des communautés. » 

Terry Charles, Directeur général, Société de la Croix-Rouge 
de Grenade (Grenade)

« Je tenais à vous informer que j’ai posté sur mon blog un résumé 
de la lettre d’information électronique du CTA Connaissances pour le 
développement, avec deux articles de fond sur l’éducation de troisième 
cycle dans l’agriculture et des liens vers le document complet. Depuis 
sa publication, le résumé a été vu par près de 500 personnes de plus 
de 40 pays et bon nombre d’entre elles ont téléchargé le document. »

Arjen Wals, Université de Wageningen, Wageningen 
(Pays-Bas)
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