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Le siège de l’UA SAFGRAD dans le Centreville de Ouagadougou au BURKINA FASO

AU SOMMAIRE :
 Les Principales activités du Programme TPN6. Page 1
 Le renforcement des capacités
des jeunes chercheurs africains.
Page 1
 Les récentes Publications de l’UA
SAFGRAD , Page 2
 Le Manuel du réseau TPN6 ,
Page 2
 Le Plan Stratégique de l’UA SAFGRAD. Page 3

Le Réseau Programme thématique pour la promotion de
systèmes agricoles durables à
la lutte contre la désertification en Afrique (TPN6) a été
lancé en 2004 dans le cadre
du Programme d'action régional africain de la Convention
des Nations Unies sur la lutte
contre
la
désertification
(UNCCD). L’UA / SAFGRAD a
été désigné comme point focal
institutionnel pour la coordination des activités du réseau
TPN6. L'objectif global est
d'améliorer l'efficacité des
programmes nationaux, sousrégionaux et régionaux de
gestion durables des terres et
des systèmes d'exploitation
agricole grâce à la facilitation
du partage des connaissances
et l'utilisation d’expériences
réussies. Plus précisément, le
projet vise à: 1) créer une
plate-forme qui favorise le
partenariat et la synergie entre
les activités, 2) pour faciliter la

diffusion de l'innovation des
systèmes agricoles durables et
3) afin de faciliter l'apprentissage mutuel et l'harmonisation
des efforts entre les acteurs
du réseau.
En 2008, sous l’égide de ce
programme une conférence
sur l'amélioration des moyens
de subsistance en milieu rural
en Afrique semi-aride a eu lieu
à Addis-Abeba les 29-30Avril.
La conférence, qui a vu la participation de plus de 120 participants a discuté du document d'information sur le développement des moyens de
subsistance en milieu rural en
Afrique semi-aride: les enjeux,
les défis, les opportunités. Les
participants ont approuvé la
proposition contenue dans le
document et formulé des recommandations pour aller de
l'avant. Le rapport de la conférence a été soumis à la Conférence des ministres africains

Rencontre TPN6 à laquelle ont pris part différentes parties prenantes à Ouagadougou en
2011 pour discuter du Manuel du réseau.

de l'Agriculture (CMAA) les 2629 Octobre 2010, Lilongwe, au
Malawi. Dans cette résolution
ministérielle, les ministres de
l'agriculture ont approuvé les
questions soulevées dans le
document de référence ainsi
que les propositions suggérées
en vue de prendre des mesures. La résolution a été adoptée et approuvée par l'Assemblée Générales des Chefs
d'Etat et de gouvernement en
2011
EX.CL/Dec.600-643
(XVIII).

Le Renforcement des Capacités des jeunes chercheurs Africains
Cérémonie de clôture lors d’une session de renforcement des capacités de
jeunes chercheurs Africains

Durant les 3
dernières
années
(2010, 2011 et 2012)
l’UA-SAFGRAD a organisés des cours de
formation dans le domaine de l'impact du
changement climatique
et de la désertification
sur l'agriculture et la
sécurité alimentaire au
profit des jeunes chercheurs africains. Les
jeunes chercheurs de
24 pays ont participé à

ces cours (tous les
pays ont été formés sur
l'impact du changement climatique sur la
sécurité agricole et
alimentaire et 12 pays
sur d'entre eux ont été
formés sur l'impact du
changement climatique
et de la désertification
sur l'agriculture et
l'alimentation sécurité).
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PUBLICATIONS
L’UA-SAFGRAD a publié de nombreux documents sur les réussites, les leçons a
tirer, les défis de l'agriculture en zone aride de l'Afrique semi parmi lesquels on
peut citer:

Publicationsmentionnés
UA SAFGRAD
Les documents
cidessus ont été distribués aux
décideurs politiques et diffusés
à toutes les institutions cibles à
travers le monde.
Ils sont accessibles au format
PDF sur le site web de l’UA
SAFGRAD à l’adresse suivante :
http://www.au‐safgrad.org

L’UA SAFGRAD
MANDAT

Le mandat de l’UA/SAFGRAD a été défini
par l’Assemblée de l’UA en 2003 (EX/CL/

1 ‐ Une étude comparative sur les grandes méthodes de vulgarisation a grande
échelle utilisées au Ghana (2009) en version anglaise.
2 ‐ Etude comparative des méthodes de vulgarisation a grande échelle au Burki‐
na Faso (2009) en version française
3 ‐ Technologies agricoles au Burkina Faso (2010) en versions anglaise et fran‐
çaise
4 ‐ AGRICULTURE OUEST‐AFRICAINE: Situation actuelle, les défis et les opportu‐
nités: le cas de zones semi‐arides (2011) en versions anglaise et française

Manuel du Reseau TPN6
En 2011, l'UA-SAFGRAD a préparé le manuel de TPN6 qui a été discuté lors de
l'atelier qui a vu la participation de diverses organisations parmi lesquelles
(ICRISAT, IFPRI, le FARA PNUE, l'UA-BIRA, de l'UNCCD, Programme mondial de la
pêche, de l'IITA, CORAF, le CILSS, le ROPPA, l'IWMI, CPI , l'ILRI, le NEPAD, CEA,
l'IFDC, l'IGAD, la BAD, UEMOA etc.).

Déc.34 (III)) et élaboré lors du Sommet de
l’UA en 2011 (EX.CL/Déc 619(XVII))
comme suit::

« Conduire, coordonner et

faciliter la formulation de politiques et de
programmes appropriés en vue de renfor‐
cer la résilience des moyens d’existence
ruraux en Afrique semi – aride à travers le
renforcement des capacités institutionnel‐
les visant à faire avancer la recherche
agricole, le transfert et l’adoption des
technologies; le renforcement des chaînes
de valeur ; la gestion des ressources natu‐
relles ;

l’atténuation et l’adaptation aux

changements climatiques ainsi que la lutte
contre la désertification.

VISION
Une sécurité alimentaire durable et
des moyens d’existence améliorés
en Afrique semi – aride.

MISSION
Accélérer le développement agricole
et les moyens d’existence ruraux
durables en Afrique semi – aride en

African Union Semi Arid Food Grain Research and Development (AU

renforçant la résilience des commu‐

SAFGRAD)

nautés rurales à travers le travail en

01 B.P. 1783, Ouagadougou, Burkina Faso. Tel: (226) 50 30-60-71/50 31-15-98.

partenariat avec les organisations
africaines et mondiales de recherche
et développement.
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Plan Stratégique de l’Union Africaine SAFGRAD (2014-2018)

VALIDATION WORKSHOP OF AU SAFGRAD NEW STRATEGIC PLAN

En 2012, l'UA-SAFGRAD a préparé son plan stratégique (2014-2018). Les principaux objectifs stratégiques et
les programmes déclinés dans cette nouvelle stratégie sont comme suit :

Objectif Stratégiques 1: Renforcer les politiques, les institutions et les stratégies qui aident à développer la résilience des moyens d’existence ruraux dans les zones semi – Arides de l’Afrique.
Programme 1: Appui au renforcement des capacités pour l’élaboration de politiques et de programmes de résilience
1. Dialogue politique sur les questions clés affectant la résilience des moyens d’existence ruraux dans les zones
semi – Arides de l’Afrique:
Analyse des Politiques et formation centrée sur le développement de la résilience:
Appui à l’élaboration, examen, suivi et évaluation des Programmes dans les zones semi – arides dans le cadre des
Plans Nationaux d’Investissement dans l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire basés sur le PDDAA
(PNIASA)
Programme 2: Renforcement des organisations paysannes basées sur l’agriculture comme moyen
d’existence dans les zones semi - arides
Appui au développement institutionnel des organisations paysannes (basées sur l’agriculture comme moyens
d’existence) et leur collaboration dans le PDDAA
Appui à la promotion de chaines de valeurs agricoles stratégiques dans les zones semi – arides
Objectif Stratégique 2: Renforcer les capacités africaines de recherche, de diffusion des technologies
et de gestion des connaissances pour un développement de la résilience des moyens d’existence
ruraux dans les zones semi – Arides de l’Afrique
Programme 3: Facilitation de la recherche agricole et du transfert de technologies dans le contexte
des zones semi – arides
Facilitation de la mise au point de technologies susceptible de renforcer la résilience dans les zones semi – arides
à travers le renforcement des capacités des institutions de recherche
Facilitation de la diffusion de technologies susceptible de renforcer la résilience et de contribuer à l’atténuation
et à l’adaptation aux changements climatiques
Programme 4: Gestion des connaissances, réseautage et communication
Documentation et partage des cas de succès et de leçons apprises
Coordination du Réseau Thématique du Programme pour la Promotion des Systèmes Agricoles Durables pour la
Lutte contre la Désertification (TPN6) de la CCD
Appui aux réseaux thématiques ‘orientés vers la résilience’ dans le cadre du système d’appui aux Connaissances,
à l’Information et aux Compétences (CIC) du PDDAA

APERCU SUR LE RESEAU TPN6
Les Réseaux TPN
L’Assemblée Générale des Nations Unies a mis en place la CNULD afin de
lutter eﬃcacement contre la menace liée à la dégradation des terres au
niveau mondial. En 2002, le Sommet Mondial sur le Développement Dura‐
ble (SMDD) a reconnu la CNULD comme un instrument international pour
le développement durable et l’Assemblée Générale des Nations Unies
déclarait 2006 l’Année Internationale des Déserts et de la Désertification
pour aider davantage à prévenir l’aggravation de la désertification par‐
tout dans le monde.
Les principaux instruments opérationnels de la CNULD sont: les programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux de lute
contre la désertification, (PANs, PASRs et PARs). Le PAR met l’accent
sur 6 domaines thématiques:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Gestion intégrée des Fleuves, des Lacs et des Bassins
hydrogéologiques internationaux;
Promotion de l’agroforesterie et de la conservation des
sols, l’utilisation rationnelle des parcours et la promotion
du développement des cultures fourragères;
Suivi écologique, cartographie des ressources naturelles,
systèmes de télédétection et d’alerte précoce;
Utilisation rationnelle des parcours et promotion du développement des cultures fourragères;
Promotion de nouvelles sources et technologies en matière d’énergie renouvelable;
Promotion de systèmes de production agricole durable.

Pour chaque domaine thématique, un réseau d’institutions et d’organismes Africains de premier plan impliquant tous les principaux acteurs aux niveaux régional, sous-régional et national, a été mis en
place afin de faciliter les échanges d’informations et le développement
d’activités concrètes et novatrices dans leurs domaines respectifs:
Réseaux de Programmes Thématiques (TPNs). Pour coordonner et
stimuler leurs activités, un Point Focal Institutionnel (PFI) a été désigné
pour chaque TPN et se présente comme:



TPN1: Réseau sur la gestion intégrée des ressources en eau des
fleuves, lacs et bassins hydrogéologiques transfrontaliers : Unité de
gestion des ressources en eau de la SADC (basée à Lesotho);



TPN2: Réseau sur la promotion de l’agroforesterie et la conservation des sols: Institut du Sahel du CILSS (basé à Bamako, Mali);

 TPN3: Réseau sur l’utilisation rationnelle des parcours et le développement des cultures fourragères: Le Bureau Interafricain des Ressources Animales de l’Union Africaine (basé à Nairobi, Kenya);


TPN4: Réseau sur la cartographie écologique, les systèmes de
télédétection et d’alerte précoce: L’Organisation Africaine pour la Cartographie et la Télédétection (basée à Alger);

 TPN5: Réseau sur la promotion des sources d’énergie renouvelables et de technologies écologiques: L’Agence Tunisienne pour l’Energie Renouvelable (ANME) en collaboration avec ENDA Tiers Monde
(basée à Dakar, Sénégal);


TPN6: Réseau sur la promotion de systèmes de production agricole durables: Le Bureau de recherche et développement agricoles
dans les zones semi-arides de l’Union Africaine (AU/SAFGRAD) basé à
Ouagadougou (Burkina Faso).

L’UA SAFGRAD comme Point Focal TPN6
Union Africaine/ SAFGRAD est l’un des bureaux techniques spécialisés sous la tutelle du Département de l’Economie Rurale et
de l’Agriculture de la Commission de l’Union Africaine. Sa vision est d’accélérer la croissance agricole à travers la promotion
de l’application de technologies plus productives adaptées aux milieux semi‐arides et sa mission est de contribuer à la
promotion de la recherche agricole, au transfert de technologies et à la commercialisation ainsi que la gestion des ressources
naturelles en facilitant et en coordonnant l’utilisation des talents scientifiques des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole
(SNRAs), des Centres Internationaux de Recherche Agricole (CIRAs) et des Organisations de Recherche Scientifique (ORS) pour
améliorer la sécurité alimentaire, promouvoir l’agriculture durable, le développement de l’irrigation, tant en zones rurales
qu’en zones urbaines dans les régions semi‐arides de l’Afrique.
En outre, AU/SAFGRAD assume des fonctions cardinales telles que (1‐La promotion du programme de sécurité alimentaire à
travers des projets de développement; 2‐ l’éradication de la pauvreté en développant des programmes qui renforcent le
transfert de technologies et la commercialisation pour créer de l’emploi et générer des revenus; 3‐ La transformation après
récolte pour transformer les produits agricoles en des produits à valeur ajoutée; 4‐ La planification et la mise en œuvre de
programmes qui améliorent la production et le développement de services d’appui pour accroître la production; 5‐ La gestion
des ressources agricoles pour faciliter la diffusion des paquets technologiques à succès dans les domaines de la production et
de la gestion agricole qui contribuent à l’utilisation durable des ressources; 6‐ Le transfert et la commercialisation des
technologies pour faciliter leur diffusion, favorisant ainsi la génération de revenus, la création d’emploi et la sécurité alimen‐
taire au niveau des ménages dans les pays participants, 7‐ Le développement de liens et de partenariats entre les sources de
technologies (SNRAs, CIRAs, Universités) et les utilisateurs de technologies (associations d’agriculteurs, ONGs) ; 8‐ Diffusion
aux agriculteurs et autres utilisateurs finaux de technologies pour faciliter le développement de micro‐entreprises et la
création d’emploi ainsi que la génération de revenus ; et 9‐ Documentation des exemples de réussite, les leçons apprises et
les expériences.

Strategies TPN6
Le Réseau proposé est censé mettre en œuvre les stratégies suivantes:

Transfert des connaissances:
Faciliter les échanges de connaissances et des meilleures prati‐
ques entre et au sein des acteurs; et fournir des interventions
proactives pour aborder les six Priorités de TPN6 (Réseau‐Terres &
Eau‐Productivité, Technologie & Innovation‐ Changement climati‐
que‐ Marché)



Plaidoyer:
Faire entendre la voix de l’Afrique semi‐aride dans les fora inter‐
nationaux en travaillant à l’échelle continentale pour faciliter l’en‐
gagement des partenaires à travers les sous‐régions et entre l’A‐
frique semi‐aride et d’autres régions semi‐arides du monde.



Harmonisation des NAPs & SRAPs existants:
Assurer une mise en œuvre plus efficace des Programmes d’action
nationaux et sous‐régionaux de lute contre la désertification et
soutenir l’objectif du PDDAA d’améliorer la production agricole.

Les Objectifs du Réseau TPN6
L’objectif général est d’améliorer l’efficacité des programmes
nationaux, sous‐régionaux et régionaux de gestion durable des
terres et les systèmes de production agricole à travers la facilita‐
tion du partage et l’utilisation des informations pour la mise à
l’échelle/diversification des expériences réussies.
Objectifs spécifiques: L’objectif général ci‐dessus mentionné sera
atteint à travers la mise en œuvre d’activités pertinentes dans les
domaines prioritaires identifiés par le plan stratégique
Les objectifs spécifiques sont:
Améliorer les conditions favorables à l’accès des utilisa‐
teurs finaux aux ressources foncières et hydriques pour la
production agricole

Promouvoir l’augmentation de la production agricole à
travers le partage de l’information et le transfert des inno‐
vations et des technologies

Améliorer la résistance des populations et des écosystè‐
mes à l’impact du changement climatique et de la déserti‐
fication

Faciliter l’accès des produits agricoles des zones semi‐
arides aux marchés rémunérateurs.

Faciliter la mise en place de politiques et d’institutions
favorables au développement agricole et rural

Renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour
les activités de production, de transformation et de com‐
mercialisation des produits agricoles.



PLUS D ’INFOS SUR LE SITYE WEB DE L’UA SAFGRAD :

http://www.ua-safgrad.org

