
 

   
 

 

 

Contexte             

Le Programme de productivité agricole de 
l'Afrique australe (APPSA) est une initiative 
conçue sur six ans (2013 à 2018) pour améliorer 
la production et la diffusion des technologies 
entre les pays participants en Afrique australe. 
Le programme est financé par le mécanisme de 
prêt de la Banque mondiale à hauteur de 30 
millions de dollars US pour chaque pays 
participant. L'APPSA a été lancé avec la 
participation des trois pays suivants: Malawi, 
Mozambique et Zambie. D'autres pays de la 
région de la SADC devraient s’y joindre au fur et 
à mesure de l'évolution du projet. 

Objectif d'élaboration de programme 

Accroître la disponibilité des technologies 
agricoles améliorées dans les pays participant 
dans la région de la SADC en:  

(i) créant des Centres régionaux de 
leadership (RCoL) sur les produits de 
base présentant une importance 
régionale, permettant ainsi la 
spécialisation régionale autour des 
systèmes agricoles prioritaires et 
davantage d'investissements 
stratégiques dans la capacité de 
recherche agricole;  

(ii) soutenant la collaboration régionale 
dans la recherche, la diffusion des 
technologies et la formation agricoles; 

(iii) facilitant un partage accru de 
l'information, des connaissances et de 
la technologie agricoles entre les pays 
participants.  

Résultats attendus du projet (RA)  

RA 1: Des technologies collaboratives générées 
et diffusées dans les systèmes agricoles 
prioritaires,  

RA2: Une capacité technique améliorée pour 
guider le programme national et régional en 
matière de recherche et de diffusion,  

RA3: Des structures et des systèmes effectifs 
pour la collaboration régionale et la gestion de 
la recherche et du développement. 
 

Approche APPSA 

Ce programme implique le renforcement des 
capacités au sein des systèmes nationaux de 

recherche et de développement et le 
renforcement de la collaboration régionale 
entre les pays participants. Chaque pays établit 
un Centre régional de Leadership (RCOL) axé 
sur une denrée alimentaire privilégiée. Un 
RCOL est un centre important de la technologie 
agricole ou un programme doté d'une capacité 
établie (ou qui dispose d'un potentiel pour 
créer la capacité) qui le distingue comme un 
chef de file dans la région et au-delà. Ainsi le 
Malawi a choisi d'assurer le leadership régional 
dans les systèmes de culture à base de maïs; le 
Mozambique se concentre sur les cultures 
rizicoles et la Zambie sur les systèmes de 
culture à base de légumineuses alimentaires. Le 
CCARDESA joue un rôle de coordination en 
appuyant la mise en œuvre de l'APPSA.  

Composantes du projet  

Composante 1: Génération et diffusion de 
technologie  

 

x La Composante 1 finance les activités 
de génération et de diffusion des 
technologies associées au produit ou 
au groupe de produits ciblés par les 
RCoL.  
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x Les projets de recherche et de 
développement se concentrent sur les 
priorités régionales identifiées à 
travers un processus participatif 
coordonné par les RCoL et le 
CCARDESA, et soutiennent la 
recherche collaborative, la formation 
et d'autres activités (par exemple, 
l'échange des connaissances).  

x Cette composante appuiera 
également des activités de diffusion 
de la technologie (extension et 
renforcement des systèmes 
d'innovation).  

 

Composante 2: Renforcement des centres 
régionaux de leadership  

La Composante 2 appuie les activités clés en 
matière de renforcement des capacités, 
guidées par les besoins spécifiques du RCOL du 
pays concerné. De manière générale l'APPSA  
appuie:  

 (i) la modernisation de l'infrastructure de 
 recherche, y compris l'infrastructure 
 physique et l'équipement;  

(ii)  l'amélioration des systèmes de gestion 
 et de performance, y compris les 
 systèmes de connaissance et 
 d'information;  

(iii) le développement du capital humain 
 (par le biais des formations à court et 
 à long terme);  

(iv) le renforcement des services 
 semenciers, réglementaires et 
 connexes.  

Composante 3: Coordination et facilitation  

La Composante 3 finance trois principaux 
types d'activités:  
1. Coordination et gestion de la recherche 

à l'échelon national.  
Au niveau national, l'APPSA financera les 
activités de coordination du projet, y compris la 
planification et la budgétisation, la gestion et 
l'administration, le suivi et l'évaluation, le 
respect des règles et l'engagement régional.  

2.  Facilitation régionale par la CCARDESA. 
L'APPSA apporte un appui au CCARDESA dans la 
conduite d'activités de facilitation régionale 
telles que:  
(i) les activités de planification, de suivi et 

d'évaluation liés à la collaboration 
régionale;  

(ii) l'échange régional des informations, des 
connaissances et des technologies; et  

(iii) l'assistance technique et le renforcement 
des capacités.  

 

Le CCARDESA organisera également le 
processus d'examen par les pairs et assurera le 
contrôle qualité des propositions de recherche 
émanant des pays.  

3. Analyse des politiques et dialogue sur 
 la recherche et le développement.  
L'APPSA appuie le travail analytique, 
l'évaluation des besoins, et le dialogue 
politique ou les activités d'harmonisation des 
politiques dans les domaines clés qui influent 
sur la R et D aux niveaux national et régional. 
L'accent sera mis sur des précisions relatives 
aux droits de propriété intellectuelle, sur 
l'opérationnalisation du Système harmonisé de 
la réglementation semencière de la SADC, sur 
la mise en œuvre de la réglementation en 
matière de biosécurité et sur d'autres thèmes 
semblables. 
 

Bénéfices pour la région  

L'APPSA accroîtra les avantages de la recherche 
en fournissant des mécanismes pour accroître 
les retombées technologiques. Les projets de 
recherche encourageront la mise à l'essai des 
technologies prometteuses à travers les 
frontières nationales. Le dialogue politique et 
les réformes de la réglementation permettront 
de réduire les barrières aux transferts de la 
technologie à travers les frontières nationales.  

 

 



Bénéficiaires du projet  

Les principaux bénéficiaires de l'APPSA sont les 
agriculteurs, les éleveurs et d'autres 
utilisateurs finaux potentiels des technologies 
améliorées et des connaissances générées ou 
diffusées par le projet. L'APPSA profitera 
également à d'autres parties prenantes au sein 
des systèmes nationaux de recherche agricole 
(SNRA), notamment aux chercheurs agricoles, 
agents de vulgarisation et prestataires des 
services consultatifs, aux producteurs et 
fournisseurs d'intrants agricoles. 

Pour plus d’informations sur le projet, 
s’adresser au: 

APPSA Project Coordinator 
CCARDESA Secretariat 
Red Brick Building Ground Floor 
Plot 4701 Station Exit Road 
Private Bag 00357 
Gaborone, Botswana 
Tel: +267 391 4997 
Fax: +267 316 7211 
Website: www.ccardesa.org                       


