
Programme de gestion des connaissances
pour le développement agricole



Programme d’inclusion de la connaissance

Programme de sensibilisation aux connaissances

Programme d’excellence en matière de gestion des connaissances

Partenariat et agenda de connaissance

• Développer un cadre d’inclusion de la connaissance ; mise en place des points focaux dans les 
organismes publics et au sein des Communautés de Pratique (CoP)

• Identifier et promouvoir les technologies permettant aux personnes défavorisées d’accéder à la 
connaissance.

• Formation des organismes publics et privés à l’intégration de la connaissance.

• Entretiens avec les leaders sur la connaissance 
• Organisation de Conférences nationales sur la connaissance pour le développement
• Mise en place de programmes de récompense -Knowledge Management for Development - 

KM4D

• Développement de politique et stratégie nationales de gestion des connaissances pour 
l’administration publique

• Etablir des postes de KM dans tous les organismes publics
• Mettre sur pied des sociétés professionnelles de gestion des connaissances

• Formation d’un partenariat de connaissances pour le développement agricole
• Co-création d’un agenda de la connaissance avec des actions mesurables
• Encourager les communautés de pratique et les laboratoires d’innovation dans les domaines 

thématiques clés.

Dix (10) paquets de travail sont proposés avec un total de 30 actions recommandées. Il s’agit d’un 
programme ambitieux, mais si l’on considère que la vie de nos concitoyens, la richesse de notre 
nation et la durabilité de l’Afrique et de la planète dépendent de notre capacité à utiliser au mieux 
les connaissances pour notre avenir, aucun effort ne doit être ménagé pour faire progresser la 
gestion des connaissances. 

Les dix modules de travail sont brièvement décrits dans cette note d’orientation. Une note 
d’orientation spécifique est disponible pour chaque paquet. 

Actions clés à entreprendre 

Aperçu des 10 paquets

Centre national de la connaissance et numérisation

• Créer un centre national de la connaissance
• Développer un graphique de connaissances pour le développement agricole (AgD) et les 

applications d’Intelligence Artificielle (IA) en coopération avec le FARA et les partenaires.
• Numériser les processus de connaissances agricoles dans le centre.



Processus de connaissance avancée 

Centre académique pour les sciences de la connaissance

Modèles commerciaux et mobilisation des ressources

Fake News et normes d’information de qualité

Infrastructures et centres de connaissances

• Mettre en place des mécanismes pour capturer les connaissances traditionnelles
• Définir des plans de transfert de connaissances et des indicateurs pour la diffusion des 

connaissances
• Définir un processus stratégique pour l’adoption de technologies dans l’agriculture

• Créer un centre pour les sciences de la connaissance
• Développer un programme de recherche de la Chaire UNESCO pour les écosystèmes de la 

connaissance.
• Intégrer l’enseignement de la gestion des connaissances dans les programmes éducatifs 

existants

• Renforcer les modèles d’entreprise dynamiques et identifier de nouvelles opportunités 
commerciales.

• Créer une société sur la base du Partenariat Public Privé (PPP) pour stimuler l’innovation
• Créer un fonds de connaissances pour le développement

• Définir des normes pour les informations de qualité et les fausses nouvelles
• Mettre en place des points focaux pour assurer la veille sur les informations de qualité et les 

fausses nouvelles
• Développer des programmes de sensibilisation et de renforcement des capacités pour lutter 

contre les fausses nouvelles et la désinformation.

• Établir/améliorer les centres agricoles en « villages du savoir ».
• Transformer les bibliothèques de village en espaces de connaissances
• Développer et promouvoir un équipement agricole intelligent et abordable

Partenariat et agenda de connaissance


