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Introduction
Créé en 2002, le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) est une plateforme 
stratégique qui favorise la création de réseaux continentaux et mondiaux en vue de 
renforcer les capacités d’innovation du système de recherche agricole en Afrique. Le FARA 
comprend le Secrétariat, qui est son bras exécutif, et le « Forum ».   Le « Forum » englobe 
toutes les parties prenantes africaines et non africaines qui s’engagent à améliorer la 
productivité agricole, la compétitivité et les marchés en Afrique dans le but de contribuer 
à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) aux niveaux national, 
régional, continental et mondial en vue de la réduction de la faim et de la pauvreté et 
pour la durabilité environnementale. Le FARA a reçu mandat de la Commission de l’Union 
africaine (CUA) et de l’Agence de développement de l’Union africaine (ADUA) de jouer 
le rôle d’institution chef de file de la recherche et du développement agricoles (AR&D). 
À cet égard, le FARA a coordonné l’élaboration et la mise en œuvre du volet « recherche 
agricole, diffusion et adoption des technologies », c’est-à-dire le pilier IV du Programme 
détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA).  Le FARA s’est acquitté de 
cette fonction en collaboration avec l’ASARECA, le CCARDESA, le CORAF et l’AFAAS. Les 
cinq entités sont appelées collectivement Organisations en charge du Pilier IV du PDDAA 
(PDDAA-XP4).

Les organisations participant au PDDAA-XP4 ont obtenu un financement de l’Union 
européenne dans le cadre de l’initiative Développement d’une innovation intelligente par 
la recherche en agriculture (DeSIRA) en vue de mettre en œuvre un projet d’une durée de 
quatre ans intitulé « Appui à la mise en œuvre d’une transformation agricole en Afrique 
liée au climat et sous l’impulsion de la science (SISTA) ».  Ces fonds sont administrés par le 
Fonds international de développement agricole (FIDA).

L’objectif global de ce programme est de permettre à la recherche et à l’innovation 
agricoles ainsi qu’aux services de vulgarisation de contribuer efficacement à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, au développement économique et à l’atténuation du 
changement climatique en Afrique.

Le programme a pour objectif spécifique de renforcer les capacités  individuelles et 
collectives des institutions supranationales de recherche et d’innovation agricoles pour 
qu’elles puissent aider les différents pays à réaliser l’objectif global du programme à 
travers : (i) le renforcement des capacités techniques et organisationnelles en matière 
de gestion de programme, de mobilisation de ressources et d’obligation fiduciaire des 
différentes organisations participant au PDDAA-XP4 ; (ii) l’établissement et le renforcement 
de partenariats multipartites (y compris avec des institutions européennes) en vue d’une 



A. OBJECTIF DE LA CONFÉRENCE CONTINENTALE 

innovation pertinente pour le climat ; (iii) le renforcement des politiques, des investissements, 
des liens commerciaux et des capacités de prospective et d’application ;       
(iv) le renforcement de la gestion et de la transmission des connaissances pour le 
plaidoyer, l’appui à la décision et le partage des innovations pour une transformation 
agricole liée au climat ; et (v) le renforcement de la coordination (y compris la planification, 
le suivi et évaluation et l’apprentissage), l’établissement de rapports et la gouvernance.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante (iv) portant sur la gestion et la 
transmission des connaissances, le FARA a conçu et lancé un  Challenge dédié à la gestion 
des connaissances pour le développement agricole (KM4AgD)  en juillet 2021. Le Challenge 
a pour objectif de renforcer les capacités appropriées, de créer des communautés de 
pratique pour la gestion des connaissances (intelligence artificielle) et de renforcer les 
mécanismes de génération de connaissances en vue d’accélérer les progrès vers la 
réalisation des objectifs de la Déclaration de Malabo sur le PDDAA d’ici 2025 et des ODD 
d’ici 2030. Le Challenge sera mis en œuvre à travers une approche intégrée, stratégique, 
éducative et transformationnelle.  

Le Challenge KM4AgD sera un projet phare pour un développement fondé sur la 
connaissance de l’AR4D en Afrique. Il sera organisé chaque année dans un nombre toujours 
croissant de pays. Chaque année, son point culminant sera une conférence (hybride) 
sur la gestion des connaissances au cours de laquelle les participants présenteront 
leurs résultats, recevront des certificats « d’agents de gestion des connaissances de 
l’AR4D », seront intégrées dans la communauté de pratique de la KM4AgD de l’Afrique 
pour l’intelligence artificielle et établiront un réseau de contacts avec la communauté 
internationale pour la gestion des connaissances.  

La conférence continentale clôturera la toute première édition (2021) du Challenge dédié 
à la KM4AgD. Les participants présenteront leurs résultats, recevront des certificats 
« d’agents de gestion des connaissances en AR4D ». Ils seront intégrés dans la communauté 
de pratique de la KM4AgD de l’Afrique pour l’intelligence artificielle et auront l’occasion 
d’établir un réseau de contacts avec la communauté internationale pour la gestion des 
connaissances.

http://www.km4agd.faraafrica.org/
http://www.km4agd.faraafrica.org/
http://www.experts.faraafrica.org/
http://www.experts.faraafrica.org/


B. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

C. RÉSUTATS ATTENDUS

D. APPROCHE

1. Donner aux participants au Challenge 2021 dédié à la KM4AgD l’occasion de 
présenter les produits/résultats du Challenge et autres et de les diffuser par le biais 
du FARADataInformS et des diverses plateformes de connaissances des institutions 
du PDDAA-XP4.

2. Dresser le profil et remettre des certificats d’agents des connaissances pour l’AR4D 
en Afrique aux personnes ayant participé avec succès au Challenge.

3. Présenter les composantes de base initiales pour la création d’une académie de la 
gestion des connaissances en collaboration avec le School of Knowledge Sciences 
du K4PD, l’Académie prospective africaine et les universités concernées en Afrique.

4. Inaugurer la communauté de pratique pour la gestion des connaissances et 
l’intelligence artificielle du KM4AgD.

5. Susciter un appui politique et un engagement des gouvernements, du secteur privé, 
des ONG, des universités et d’autres parties prenantes intéressées à officiellement 
intégrer la gestion de connaissances comme stratégie de développement.

1. Les concepts de gestion de connaissances et les fiches d’information des participants 
à la KM4AgD sont présentés et validés.

2. Des certificats sont remis aux participants au Challenge dédié à la KM4AgD.
3. Une feuille de route sur la collaboration entre l’Académie de la KM4AgD et le School 

of Knowledge Sciences du K4DP, l’Académie prospective africaine, les universités 
concernées en Afrique ainsi que d’autres partenaires est examinée et adoptée. 

4. Le premier groupe de participants à rejoindre la communauté de pratique de la 
KM4AgD pour l’intelligence artificielle est présenté.

5. Un communiqué conjoint est préparé et validé pour diffusion auprès des différentes 
parties prenantes afin de rechercher un appui politique pour promouvoir la gestion 
des connaissances dans le domaine de l’AR4D en Afrique.

6. Dans l’ensemble, la conférence devrait permettre de mettre en place un noyau de 
spécialistes possédant les compétences et pouvant compter sur des réseaux en vue 
de concrétiser le programme de la KM4AgD en Afrique.

a. De format hybride, la conférence réunira physiquement environ quarante (40) 
participants dans un hôtel à Accra. L’accès à la conférence sera ouvert aux parties 
prenantes de l’AR4D qui souhaitent y participer de manière virtuelle (en direct sur les 
réseaux sociaux ou en streaming sur Internet). La conférence durera trois jours, du 7 au 9 
décembre 2021. Les séances se tiendront tous les jours de 9 heures à 17 heures GMT.



b. La conférence tiendra quatre (4) séances principales :

1)     Première partie : Ouverture
a.    Allocutions des leaders africains de l’agriculture
b.   Déclarations liminaires de leaders d’opinion sur l’AR4D et la gestion des 
connaissances en Afrique

2)    Deuxième partie : Discussions techniques
a.  Présentation par les participants à la KM4AgD de leurs projets de concepts 
sur la gestion des connaissances et des dossiers d’information élaborés 
grâce à la formation et aux cafés
b.    Discussions menées par les participants à la conférence sur les concepts 
et les dossiers d’information sur la gestion des connaissances présentés

3)    Troisième partie : Processus de validation du communiqué et 
a.    Processus de validation des concepts et des dossiers d’information sur 
la gestion des connaissances des différents pays
b.    Présentation et adoption d’un communiqué conjoint

4)    Quatrième partie : Cérémonie de remise de prix
a.    Présentation de certificats d’achèvement et de prix spéciaux
b. Cérémonie internationale de remise de prix sur la gestion des 
connaissances

c. Le FARA fera largement connaître la conférence en utilisant son pouvoir   
 rassembleur.
d. Un rapport sur les travaux de la réunion sera établi et largement diffusé.

e. Les concepts et dossiers d’information sur la gestion des connaissances seront  
 présentés en vue d’une plus grande participation.

f. Les dossiers d’information seront fournis comme documents justificatifs au  
 communiqué conjoint et publié largement par les partenaires du PDDAA-XP4  
 et les représentants des systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation  
 agricoles (NARES).
 
g. La présente conférence sera la toute première édition de la conférence   
 annuelle du Challenge dédié à la KM4AgD. 



Heure ACTIVITÉ Personne 
responsable 

 6 décembre Arrivée TOUS

PREMIÈRE 
JOURNÉE

7 décembre 2021

Animateurs : M. Benjamin Abugri et Phidel Hazel Arunga
Rapporteurs : CORAF et ASARECA 

08h00 – 09h00 Inscriptions Mme Merline Mensah

09h00 – 09h15 Présentations et protocoles 
régissant la réunion

Animateurs

09h15 – 09h25

09h25 – 10h00

Allocution de bienvenue

Déclarations de bonne volonté 
des représentants du FIDA, de la 
Commission européenne, de l’AFAAS, 
de l’ASARECA, du CCARDESA, du 
CORAF, du K4DP/KM4Dev et du YPARD

Dr Yemi Akinbamijo 
(Directeur exécutif du  FARA)

Directeurs exécutifs/
représentants des institutions

10h00– 10h05 Objectif de la première conférence 
sur la gestion des connaissances 

M. Benjamin Abugri 
(Responsable du KMLC, FARA)

10h05 – 10h20 Discours liminaire 
Titre : Une sixième génération 
de gestion des connaissances 
pour le développement ?  Les 
conséquences pour l’agriculture en 
Afrique

Dr Sarah Cummings – K4DP/
km4dev

10h20 – 10h25  Ouverture de l’exposition d’oeuvres 
illustrant les connaissances

Dr Andreas Brandner – 
K4DP/km4dev

10h25 – 10h30 Photo de famille et réseautage M. Daniel Peprah (Spécialiste 
de la communication, FARA)

10h30 – 11h00 PAUSE-SANTÉ 

E. PROJETS DE PROGRAMME ET D’ORDRE DU JOUR 



Heure ACTIVITÉ Personne 
responsable 

11h00 – 12h00 Vue d’ensemble des stratégies de 
gestion des connaissances dans les 
institutions du PDDAA-XP4

Responsables de la gestion 
des connaissances à l’AFAAS, 
à l’ASARECA, au CCARDESA, au 
CORAF et au FARA

12h00 – 12h30 Présentation : Promouvoir le  S3A,  
les objectifs du PDDAA de Malabo 
et le programme des ODD en 
Afrique par le biais de la gestion 
des connaissances en vue de 
l’amélioration de la production et de 
la productivité en Afrique 

Dr Irene Annor-Frempong 
(Coordinatrice du 
LEAP4FNSSA)

12h30 – 13h00 Discussions Animateurs  

13h00 – 14h00 PAUSE-DÉJEUNER Tous

14h00 – 15h15 Présentation des concepts de 
gestion des connaissances et 
des Challenges élaborés par les 
participants dans le cadre du 
Challenge 2021 dédié à la KM4AgD 

Participants provenant de 
l’AFAAS 

15h15 – 15h45 Discussions M Andri Raso (responsable 
de l’ICKM, AFAAS) et Elizabeth 
Asiimwe

15h45 – 16h00 PAUSE-CAFÉ

16h00 – 17h15 Présentation des concepts de 
gestion des connaissances et 
des Challenges élaborés par les 
participants dans le cadre du 
Challenge 2021 dédié à la KM4AgD

Participants provenant du 
CCARDESA 

17h15 – 17h45 Discussions Mme Bridget Kakuwa

17h45 – 18h00 Fin de journée, séance récapitulative Animateurs

DEUXIÈME 
JOURNÉE

8 décembre 2021

Animateurs : Mme Bridget Kakuwa et Marc Ghislain Bappa Se 
Rapporteurs : CCARDESA et AFAAS

08h00 – 08h15 Récapitulatif Rapporteurs de la première 
journée

08h15 – 08h30 Exposé sur le graphe des 
connaissances par le Fonds vert 
pour le climat

Représentant du Fonds vert 
pour le climat



Heure ACTIVITÉ Personne 
responsable 

08h30 – 08h55 Présentation sur la gestion de 
la connaissance et l’intelligence 
artificielle

Pr Kimiz Dalkir (Université 
McGill)

09h00 – 10h45 Présentation des concepts de 
gestion des connaissances et 
des Challenges élaborés par les 
participants dans le cadre du 
Challenge 2021 dédié à la KM4AgD 

Participants provenant du 
CORAF (7)

10h45 – 11h00 PAUSE-SANTÉ TOUS

11h00 – 11h30 Discussions Ms Nana Amoah 
(Responsable des 
Opérations/Conseiller 
Principal à ED CORAF)

11h30 – 12h30 Présentation des concepts de 
gestion des connaissances et 
des Challenges élaborés par les 
participants dans le cadre du 
Challenge 2021 dédié à la KM4AgD 

YPARD/ASARECA
(5)

12h30 – 13h00 Discussions Francis Nguru (YPARD Kenya) 
& Victoria Mbigidde (NARO 
Uganda)

13h00 – 14h00 PAUSE-DÉJEUNER TOUS

14h00 – 15h00 Présentation des concepts de 
gestion des connaissances et 
des Challenges élaborés par les 
participants dans le cadre du 
Challenge 2021 dédié à la KM4AgD

YPARD/CORAF/GFAR
(5)

15h00 – 15h30 Discussions M. Paul Atsu 

15h30 – 16h00 PAUSE-SANTÉ ET RÉSEAU-
TAGE

TOUS

16h00 – 16h30 Présentation des concepts de 
gestion des connaissances et 
des Challenges élaborés par les 
participants dans le cadre du 
Challenge 2021 dédié à la KM4AgD – 
secteur privé et agro-industries

M. Francis Nguru

16h30 – 17h00 Débat général / café du savoir  Dr Andreas Brandner et Mme 
Elizabeth Asiimwe

17h00 – 17h15 Récapitulatif de la deuxième journée Animateurs



Heure ACTIVITÉ Personne 
responsable 

18h30 – 19h30 Dîner et séance montrant aux 
participants comment utiliser l’art 
pour illustrer les connaissances

Dr Andreas Brandner, M. 
Samuel Attakorah et Mme 
Sophia Amoah

TROISIÈME 
JOURNÉE 

9 décembre 2021

Animateurs : Dr Andreas Brandner et  Benjamin Abugri
Rapporteurs : FARA et YPARD

08h30 – 09h00 Récapitulatif Rapporteurs de la deuxième 
journée

09h00 – 09h10

09h10 – 09h30

09h30 – 09h35

09h35 – 09h45

Présentation portant sur les 
communautés de pratique
Examen et validation des statuts du 
Km4AgD CoP for AI  (y compris les 
composantes de base initiales pour 
le  SKS)

Signature des statuts du  KM4AgD 
CoP for AI 

Lancement du  KM4AgD CoP for AI 

M. Benjamin Abugri
M. Andri Raso (AFAAS)

Bridget Kakuwa

Dr Yemi & Dr Sarah 
Cummings

09h45 – 10h45 Présentations et examen des 
recommandations de politique 
générale découlant du Challenge 
dédié à la KM4AgD

Représentants des cinq 
groupes

10h45 – 11h00 PAUSE-SANTÉ TOUS

11h00 – 12h00 Présentation et examen des 
recommandations de politique 
générale découlant du Challenge 
dédié à la KM4AgD 

Représentants des cinq 
groupes

12h00 – 12h50 Synthèse et perspectives (examen 
et validation du communiqué) 

M. Benjamin Abugri et Dr 
Andreas Brandner

12h50 – 13h00 Signature du Communiqué de la 
conférence

Directeurs exécutifs du 
PDDAA-XP4, du FIDA, de la 
Commission européenne et 
du K4DP

13h00 – 14h00 PAUSE-DÉJEUNER TOUS



Heure ACTIVITÉ Personne 
responsable 

14h00 – 15h00 Réseautage et préparation de la 
cérémonie de remise de prix 

TOUS

15h00 – 17h00 Cérémonie de remise de 
prix de la KM4AgD 

Tous

15h00 – 15h10 Présentation de l’événement et 
remarques liminaires du Président

Maîtres de cérémonies (Kofi 
Acquaye et Mme Elizabeth 
Asiimwe)

15h10 – 15h20 Brève déclaration du  MUBS et du  
School of KS

Pr Annet Nabatanzi.K. 
Muyimba, doyenne du MUBS

15h20 – 15h30 Remise des prix spéciaux Dr Yemi Akinbamijo et le 
représentant du FIDA/de la 
Commission européenne

15h30 – 16h00 Remise des certificats 
d’achèvement du Challenge 2021 
dédié à la KM4AgD 

Dr Aggrey Agumya et Dr Baitsi 
Podisi 

16h00 – 16h30 Cérémonie internationale de 
remise de prix sur la gestion des 
connaissances

Dr Andreas Brandner

16h30 – 16h45 Messages d’adieu Tous

16h45 – 16h50 Motion de remerciements et 
évaluation

Benjamin Abugri

16h50 – 16h55 Remarques de clôture Dr Yemi Akinbamijo

FIN DE LA CONFÉRENCE ET DÉPART
Rapporteurs principaux de la conférence : Dr Godfrey Onagwa (anglais) 
et M. Atsu Sename (français)

Partenaires




