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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 dans le but 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) pour 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.
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 dans le but 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) pour 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 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 4 portant sur la gestion et la 
transmission des connaissances et de la stratégie globale de gestion des connaissances 
du FARA, les partenaires du PDDAA-XP4 ont en 2021 conçu et lancé conjointement un 
programme (un Challenge et une conférence) annuel de gestion des connaissances 
pour le développement agricole (KM4AgD). Le Challenge annuel 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 est mis en œuvre à travers une approche intégrée, stratégique, éducative et 
transformationnelle. Le Challenge KM4AgD est un projet phare pour un développement 
fondé sur la connaissance dans l’AR4D en Afrique. Il se tiendra chaque année dans un 
nombre croissant de pays. En 2021, vingt-huit (28) participants venus de vingt-deux (22) 
pays avaient participé au Challenge.



Contexte
La connaissance est au cœur du développement rural. Les sociétés d’aujourd’hui 
sont caractérisées par des activités de promotion du savoir à tous les niveaux des 
institutions. La connaissance est indispensable parce qu’elle appuie la prise de décisions, 
la planification fondée sur des données concrètes et permet d’accroître la crédibilité 
des institutions. La connaissance est également indispensable pour les organisations de 
recherche puisque la recherche joue un rôle essentiel dans la création de connaissances.  
On ne saurait trop insister sur le rôle que jouent les institutions de l’AR&D dans l’acquisition 
de connaissances en vue d’atteindre l’objectif visant à réduire de moitié la pauvreté d’ici 
2025, à travers l’engagement pris dans la Déclaration de Malabo sur le PDDAA, et à réaliser 
les ODD d’ici 2030.

Selon le Knowledge for Development Partnership (K4DP) , on ne saurait parvenir à 
une croissance du secteur agricole et au développement aux niveaux individuel, 
organisationnel et sociétal sans comprendre la nature de la connaissance et sans 
savoir comment gérer les connaissances de manière professionnelle et les promouvoir 
constamment. La connaissance est la principale ressource des sociétés – elle est en 
constante évolution en raison de facteurs tels que la mondialisation, la numérisation 
et plus (K4DP, 2018). Une approche compétente, ciblée et intégrée de la gestion des 
connaissances dans les sociétés est nécessaire pour réaliser les objectifs du PDDAA, les 
ODD et les plans nationaux de développement. Malheureusement, un grand nombre de 
pays et institutions continuent à éprouver des difficultés à gérer une énorme quantité de 
connaissances en vue de démontrer les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs de 
Malabo et des ODD.

Abugri (2020) a identifié trois facteurs qui permettront à l’Afrique de réaliser les 
engagements de la Déclaration de Malabo sur le PDDAA d’ici 2025 et les ODD d’ici 2030 en 
apportant les preuves requises. Il s’agit : (i) du renforcement des capacités en gestion des 
connaissances, (ii) de l’institutionnalisation des produits de gestion des connaissances 
et (iii) de la mise en œuvre des produits de gestion des connaissances alignés sur les 
objectifs de développement durable.  Par conséquent, il convient de déployer des efforts 
concertés de gestion des connaissances pour renforcer les capacités appropriées 
au niveau national, coordonner les bons réseaux/partenariats de collaboration, 
d’apprentissage et de partage et s’assurer qu’il existe des informations pertinentes au 
bon endroit, sous la forme adaptée et au bon moment.

La Déclaration d’Accra de 2021 sur le programme KM4AgD pour l’Afrique 
En juillet 2017, les organisations participant au PDDAA-XP4 (FARA, AFAAS, CORAF, CCARDESA, 

https://library.faraafrica.org/2022/02/17/accra-declaration-on-the-km4agd-agenda-for-africa/


NAASRO) et d’autres parties prenantes continentales, régionales et nationales, ont lancé 
l’Agenda scientifique pour l’agriculture en Afrique (S3A) comme instrument africain pour 
la réalisation de l’objectif du PDDAA visant à doubler la productivité d’ici 2025. Cela a 
mené à l’élaboration d’une stratégie continentale de gestion des connaissances y 
compris le FARADataInformS comme observatoire de l’agriculture africaine lié aux pôles 
de connaissances des OSR et de l’AFAAS. Grâce à l’appui financier du projet DeSIRA de la 
Commission européenne en 2019, le FARA et ses partenaires du PDDAA-XP4 ont en 2021 initié 
conjointement le Challenge dédié à la gestion des connaissances pour le développement 
agricole (KM4AgD) dans le cadre de la mise en œuvre des sept recommandations du « 
programme d’intégration de Akosombo » pour le développement agricole publié par le 
FARA comme Stratégie continentale d’acquisition de données. La conférence continentale 
sur la gestion des connaissances pour le développement agricole (KM4AgD) tenue 
en 2021 était le point culminant de la première année du Challenge. Cette conférence 
hybride a réuni, du 6 au 10 décembre 2021, à Accra (Ghana), 377 représentants de 44 
organisations de plus de 28 pays en Afrique et de trois en Europe. Trente (30) participants 
venus de 20 pays qui avaient satisfait à toutes les exigences rattachées aux trois mois du 
Challenge ont été certifiés en tant que « gestionnaires du savoir pour le développement 
rural » par les partenaires du PDDAA-XP4, le K4DP et les universités partenaires (Université 
de Makerere et Université internationale de Namibie) ainsi que le GFAR (FAO). En outre, 
environ 20 projets de politiques nationales de gestion des connaissances, 26 stratégies 
organisationnelles de gestion des connaissances et 10 fiches d’information thématiques 
ont été élaborées par les participants à l’édition 2021 du Challenge. Ils ont été présentés 
lors de la toute première conférence tenue à Accra. Certains pays tels que le Ghana, la 
Tanzanie, l’Eswatini, l’Ouganda, etc.) ont commencé à mettre en œuvre leurs stratégies. 
La  Déclaration d’Accra sur le programme KM4AgD pour l’Afrique (ci-dessous), élaborée 
par les participants et les experts lors de l’édition 2021 du Challenge et ratifiée par les 
dirigeants des institutions du PDDAA ont identifié dix (10) domaines de préoccupation pour 
orienter les institutions et leur permettre de rationaliser le KM4AgD en vue d’accélérer 
l’AR4D en Afrique et au-delà et poser les fondements des sociétés du savoir en Afrique. 

http://www.faradatainforms.faraafrica.org/
https://library.faraafrica.org/2021/06/22/fara-continental-data-capture-strategy-june2021/
https://library.faraafrica.org/2021/06/22/fara-continental-data-capture-strategy-june2021/
https://library.faraafrica.org/2021/06/22/fara-continental-data-capture-strategy-june2021/
https://km4agd.faraafrica.org/participants/
https://km4agd.faraafrica.org/download/64/km4agd-agenda-for-africa/3281/knowledge-management-for-agricultural-development-agenda-final-en.pdf


Figure 1 : La Déclaration d’Accra sur le programme KM4AgD pour l’Afrique

L’édition 2022 du Challenge et de la Conférence du KM4AgD est donc une prolongation 
de  l’édition 2021 mais avec un accent particulier mis sur de nouveaux pays et de 
nouvelles institutions. Outre les objectifs existants, cette édition entend développer une 
méthode du cheminement d’impact pour chacun des 10 points à l’ordre du jour. Une aide 
supplémentaire sera accordée aux pays qui ont participé à l’édition 2021 et lancé des 
activités en vue de rationaliser leurs politiques nationales et stratégies organisationnelles 
dans leurs pays respectifs. 

Justification
Les connaissances agricoles et statistiques disponibles en Afrique sont peu fiables et ce 
malgré la présence d’agences officielles de statistique dans la plupart, si ce n’est tous 
les pays d’Afrique (qui sont hébergées par la commission nationale de planification du 
développement, la chambre nationale du commerce ou le ministère de l’Agriculture), 
chargées de rassembler, de gérer et de mettre à disposition des connaissances agricoles 
fiables. Cette situation a sérieusement entravé les efforts visant à assurer une planification 
et une élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Cela représente un 
grand défi pour les indicateurs du PDDAA-Malabo et le suivi des progrès accomplis en vue 
de la réalisation des cibles de ces indicateurs de l’exercice biennal à travers les revues 

https://km4agd.faraafrica.org/introduction/


biennales (RB)  au niveau national.  Cette situation constitue une difficulté majeure pour 
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).
Plusieurs importants changements institutionnels intervenus au FARA et chez ses 
partenaires fournissent une base solide pour améliorer les connaissances et informations 
agricoles en Afrique, la saisie des données et leur diffusion en Afrique : 
Les partenaires du PDDAA-XP4, en tant qu’organismes chargés de coordonner la 
recherche agricole pour le développement en Afrique, sont un « guichet unique » pour 
la technologie, la production de connaissances, l’établissement d’un réseau de contacts 
et pour les informations. Ces dernières années, le FARA, l’AFAAS et les OSR ont souvent 
été sollicités pour mobiliser et renforcer la collaboration entre partenaires internationaux 
et régionaux en vue d’améliorer les liens entre la science (vulgarisation et recherche) 
et le commerce.  C’est pour nous l’occasion de mobiliser le secteur privé, de renforcer 
l’adoption des technologies grâce à la commercialisation des produits de la recherche 
et de suivre les perspectives d’échanges transfrontaliers que peut ouvrir l’accord portant 
création de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

La mise en œuvre de la  Stratégie continentale d’acquisition de données  (CDCS) : le FARA 
a amené les institutions du PDDAA-XP4 à élaborer et à valider une CDCS pour l’agriculture 
africaine. L’élaboration de la CDCS était basée sur l’analyse des stratégies, des documents 
et des systèmes actuels ainsi que sur des interviews et des ateliers. La CDCS a formulé 
sept recommandations essentielles pour permettre de mettre en place un programme 
durable d’acquisition de connaissances. Ce sont : (1) les objectifs de développement des 
connaissances au niveau continental, (2) la gouvernance des connaissances, le suivi 
et l’apprentissage au niveau continental, (3) les produits de la connaissance et les 
services fondés sur le savoir au niveau continental, (4) un programme continental 
d’acquisition de connaissances et de compétences, (5) des systèmes de connaissances 
et l’intégration des données au niveau continental, (6) ) les Communautés continentales 
de savoir (CoP), et (7) huit processus opérationnels d’acquisition de connaissances.   Lors 
de l’élaboration d’une CDCS en 2020, les partenaires du PDDAA-XP4 avaient élaboré un 
programme collectif baptisé « Programme d’intégration d’Akosombo ». Le programme 
(qui est inclus dans le document du CDCS) a également identifié sept principaux 
domaines d’intégration dont l’intégration de : (1) méthodes de gestion des connaissances, 
(2) outils de gestion des connaissances, (3) ressources en connaissances, (4) processus 
de gestion des connaissances, (5) communautés, (6) renforcement des capacités en 
gestion des connaissances et (7) écosystèmes de connaissances pour l’AR4D.

Par conséquent, cette activité cherche à mettre en œuvre les recommandations de la 
CDCS en générant du contenu  pour les centres de savoir des institutions du PDDAA-XP4, 
en créant/consolidant les Communautés de pratique et en renforçant les écosystèmes 
de connaissances grâce au renforcement des capacités d’au moins 25 points focaux 

https://library.faraafrica.org/2021/06/22/fara-continental-data-capture-strategy-june2021/


nationaux chargés de la gestion des connaissances et en générant des produits de la 
connaissance clés tels qu’une situation de la gestion de la connaissance dans les pays, 
une note d’orientation et une analyse des capacités en gestion des connaissances à 
travers une série d’activités subsidiaires intitulées collectivement Challenge dédié à la 
gestion des connaissances pour le développement agricole (KM4AgD).   

Le Challenge dédié au KM4AgD est une initiative intégrée, stratégique, éducative et de 
transformation à long terme visant à promouvoir les sociétés du savoir agricole liées à la 
recherche pour créer un contenu scientifique, recueillir des données factuelles et créer 
des programmes de sensibilisation pour l’AR4D en Afrique. Le Challenge dédié au KM4AgD 
sera un projet phare pour un développement fondé sur la connaissance dans l’AR4D en 
Afrique. Il se tiendra chaque année dans un nombre croissant de pays.

Le Challenge vise en outre à opérationnaliser la Déclaration d’Accra 2021 sur le programme 
de gestion des connaissances pour le développement agricole (KM4AgD) pour l’Afrique 
en mettant au point une méthode du cheminement d’impact pour les 10 domaines 
thématiques recommandés.

Pour finir, le Challenge dédié au KM4AgD contribuera à accélérer la réalisation des 
initiatives existantes du PDDAA-XP4 sur l’innovation et le renforcement des capacités dont 
le   Programme de Bourse de recherche et d’innovation en agriculture pour l’Afrique  (ARIFA), 
l’Académie africaine prospective (AFA), l’Initiative De la Recherche à la Vulgarisation (R2E) .

https://faraafrica.org/help/
https://faraafrica.org/help/


But et objectifs de l’édition 2022 du Challenge dédié au 
KM4AgD  

Objectifs spécifiques 

But
Il a pour objectif essentiel d’améliorer l’acquisition et la diffusion des connaissances 
agricoles en Afrique en vue d’appuyer la réalisation des engagements pris dans le cadre 
du PDDAA et les cibles des ODD.

1. Renforcer les capacités en gestion des connaissances des parties prenantes 
à l’échelle nationale en vue de contribuer activement à la prise en compte 
systématique des connaissances pour le développement agricole pour en tirer des 
avantages optimaux. Démontrer la valeur ajoutée du programme KM4AgD et d’un 
cadre recommandé pour la gestion des connaissances dans le programme de 
collaboration FARA (PDDAA-XP4) – One CGIAR.

2. Établir une communauté de pratique pour les gestionnaires de la connaissance 
dans l’AR4D en Afrique afin de fournir une base scientifique, l’intelligence artificielle et 
la prospective pour la promotion des sociétés du savoir en AR4D.

3. Fournir une feuille de route pour la création et la mise en place d’un centre continental 
pour le KM4AgD au FARA et à l’AFAAS, des centres régionaux au CORAF, au CCARDESA 
et à l’ASARECA et des centres dans chaque pays sur le modèle de l’Académie 
prospective et ayant des ramifications avec l’école science et savoir du K4DP. 

4. Mobiliser un appui politique (conférence annuelle) et générer des produits de 
la connaissance et un contenu fondés sur des données probantes pour le 
FARADataInformS et les plateformes de connaissances des institutions du PDDAA-XP4.



Approche et activités 

Approche :
Nous utiliserons l’approche et les activités ci-après dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’édition 2022 du Challenge dédié au KM4AgD qui se déroulera d’avril à novembre : 
Étape 1 : Préparatifs et publicité autour de l’événement (avril-mai) 
- Conception de dépliants, de banderoles et de vidéos 
- Annonce de l’événement sur le portail en ligne de toutes les institutions participant 

au PDDAA-XP4
- Identification et création d’un programme de formation virtuelle/ une salle de 

réunion. 

Étape 2 : Recrutement de consultants, de facilitateurs et participants (mai)
- Recruter un consultant junior à long terme en gestion des connaissances (graphiques 

et informatique) pour apporter un soutien à la rédaction et aux mises à jour des 
informations sur le Web (août).

- Recruter un concepteur Web/expert en base de données (à long terme) au FARA en 
vue d’appuyer le développement de contenu, les mises à niveau, l’interopérabilité et 
l’entretien du FARADataInformS.

- Évaluer et mobiliser environ 20 à 25 points focaux nationaux d’au moins 15 pays 
comme bénéficiaires directs/participants au Challenge 2022 avec une prise en 
charge des participants confirmée comme suit : 
• FARA – 10 participants (YPARD-5, INSTI-1, CCARDESA-1, ASARECA-1, Autres-2)
• AFAAS – 5 participants 
• CORAF – 5 participants (Cap Vert, Libéria, Togo, République centrafricaine et 

Congo)
• CCARDESA – 2 participants (Namibia, Zimbabwe)
• ASARECA – 1 participant
• One CGIAR – 5 participants (ILRI-2, IITA-2, CIAT-1)
• Les autres partenaires au développement ont également la possibilité de 

prendre en charge leurs participants 
- Mobiliser le Knowledge for Development Partnership (K4DP) pour mobiliser des 

experts dans les domaines thématiques et faciliter l’organisation de l’édition 2022 
du Challenge dédié au KM4AgD en collaboration avec les OSR, l’AFAAS et autres 
partenaires nationaux qui y participeront.

Étape 3 : Formation et certification relatives à la gestion des connaissances pour les 
participants retenus en collaboration avec le K4DP (juin – août) 
-  Webinaire de lancement ouvert à toutes les parties prenantes – 10 juin 2022 @ 10h00 

– 12h00 GMT.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZaO7ZDM8QgaWI_u3nwGSZA


- Dispenser un cours de formation en gestion des connaissances organisationnelles 
d’une durée de cinq jours.

- Trois nouveaux ateliers portant sur la gestion des connaissances avancées, les 
sociétés de savoir et les cafés du savoir. 

- Évaluer, accréditer les participants et les admettre dans une communauté de 
pratique en gestion des connaissances.

En raison de la pandémie de COVID-19, ces cours se tiendront en grande partie de 
manière virtuelle. Ils permettront toutefois aux participants de vivre une expérience riche.
  
Étape 4 : Examiner les 10 fiches d’information thématiques et chercher à renforcer leur 
valeur ajoutée, valeur commerciale et méthode du cheminement d’impact (juin – août) 
Les bénéficiaires de l’édition 2022 tenteront de répondre aux questions suivantes : 

1. Quel est l’état des connaissances agricoles relatives aux pratiques, aux défis et 
aux solutions dans votre pays/communauté/organisation/réseau ? 

2. Quelles sont les capacités, les compétences requises et à quel point faut-il les 
élargir pour réaliser les objectifs fixés dans la Déclaration de Malabo en matière 
d’AR4D dans votre pays ? 

3. Dans quelle mesure la gestion des connaissances peut-elle influencer les 
politiques et comment l’orientation des politiques peut-elle appuyer la promotion 
de la gestion des connaissances ? En quoi sont-elles liées à la réalisation des 
objectifs du PDDAA d’ici 2025 et des ODD d’ici 2030 dans votre pays ?

- Activités de mentorat portant sur la gestion des connaissances.
- Organiser trois (3) ateliers virtuels sur la gestion des connaissances liées aux trois 

questions/défis (aligné(e)s sur les engagements pris dans le cadre du PDDAA et des 
ODD
- Premier atelier : L’état des connaissances sur l’agriculture en Afrique (spécifique 

au pays/participant). Stratégies de gestion des connaissances pour les pays/
organisations participant(e)s (conceptuel).

- Deuxième atelier : Le niveau des capacités pour la production, la diffusion et 
l’utilisation des connaissances en Afrique (spécifique au pays/participant). Tenir 
à jour les biographies d’experts de l’AR4D (en moyenne 100 par pays) dans le 
répertoire d’experts du PDDAA-XP4 . 

- Troisième atelier : Dans quelle mesure la gestion des connaissances peut-
elle influencer l’orientation des politiques en matière d’AR4D en Afrique ? 
Des synthèses nationales et thématiques pour les programmes du savoir. 
Montrer également la valeur ajoutée, la valeur commerciale et la méthode du 
cheminement d’impact du programme KM4AgD.

- Des articles scientifiques rendant compte du processus et des conclusions.



Cinquième étape : Organiser la deuxième conférence hybride du KM4AgD (du 12 au 16 
septembre)
- Réaliser la conception graphique et faire connaître la conférence (banderoles, 

dépliants, etc.
- Engager des facilitateurs, des interprètes et mettre sur pied le comité d’organisation.
- Participation et dispositions logistiques. En présentiel : environ 50 participants parrainés 

par le PDDAA-XP4, des facilitateurs, des personnes ressources et le personnel comme 
suit : 
• FARA – 10+5=15 participants
• AFAAS – 5+3=8 participants
• CORAF – 5+3= 8 participants
• CCARDESA – 2+3 =5 participants
• ASARECA – 5 participants (non confirmé)
• One CGIAR, Commission européenne, FIDA, CUA-ADUA, BAD, etc. – 5 participants 

(non confirmé)
• D’autres partenaires au développement ont également la possibilité de parrainer 

leurs participants = 6 participants (Non confirmé) – Il est possible d’augmenter 
ce nombre grâce aux participants qui se prendront en charge 

- Environ 200 participants devraient y assister virtuellement.
- Présentation et exposition (en ligne et sur place) des résultats du projet (stratégies et 

politiques).
Les activités ci-après seront pertinentes pour la viabilité de l’initiative à court, moyen et 

long termes :
1.  L’évaluation de la possibilité d’élaborer des programmes de formation ciblés (au 

niveau universitaire et post-universitaire), et l’élaboration des recommandations 
relatives à la structure adoptée pour de tels programmes de formation.

2. Le FARA et le Knowledge for Development Partnership (K4DP) faciliteront le 
Challenge 2022 dédié au KM4AgD en collaboration avec les OSR, l’AFAAS, les 
partenaires nationaux et les experts dans les domaines thématiques.

3. D’autres experts en gestion des connaissances venus des organisations 
partenaires et d’organisations donatrices (CGIAR, ONG, ADUA, BAD, FIDA, Nations 
Unies, Union africaine, etc.) en Afrique seront invités à participer au Challenge et 
à la conférence à leurs propres frais.

4. Les participants au Challenge auront l’occasion d’approfondir leur 
compréhension de la gestion des connaissances dans des universités 
relevant du School of Knowledge Sciences (Université de Makerere, Université 
internationale de gestion – Namibie, etc.)



Résultats attendus
Une mise en œuvre réussie de la présente activité permettra d’atteindre les résultats 
suivants : 

- Les capacités de certains praticiens de la gestion des connaissances du domaine 
de l’AR4D en Afrique sont renforcées. 

- Une communauté de pratique dans le domaine de l’agriculture pour les professionnels 
de la gestion des connaissances est établie. 

- Les composantes de base initiales pour la création d’une académie de la gestion des 
connaissances sont mises en place en collaboration avec le School of Knowledge 
Sciences du K4PD, l’Académie prospective africaine et différentes universités en 
Afrique.

- Une présence en ligne réservée au KM4AgD est établie/mise à jour.
- Des activités d’encadrement portant sur la gestion des connaissances axées sur les 

problèmes relevés dans la recherche et de l’innovation agricoles sont identifiées et 
validées.

- Environ 10 politiques nationales de gestion des connaissances élaborées. 
- Environ 15 stratégies organisationnelles de gestion des connaissances élaborées.
- La valeur ajoutée (y compris la valeur commerciale) et la méthode du cheminement 

d’impact du programme élaborées.
- Les biographies d’au moins 1 000 experts de l’AR4D rassemblées et inscrites dans le 

répertoire des experts du FARADataInformS.

- Deuxième conférence sur le KM4AgD en Afrique organisée en vue de présenter les 
résultats du Challenge.

- Un communiqué / une déclaration énonçant certains engagements pris par les 
pays/les principaux acteurs.

- Le rapport sur la conférence de l’Afrique sur la gestion des connaissances établi.

Renforcement des capacités en gestion des connaissances

Production de contenu en réponse aux questions 
concernant l’édition 2022 du Challenge

Conférence sur la gestion des connaissances

http://www.km4gd.faraafrica.org/
http://www.experts.faraafrica.org/


Jalons
• Webinaire de lancement tenu le vendredi 10 juin, de 10h00 à12h00 GMT.
• Environ 25 bénéficiaires en provenance de 10 pays formés et certifiés en tant que 

gestionnaires du savoir d’ici le 31 décembre 2022.
• Deux consultants junior en gestion des connaissances à long terme (120 jours en 12 

mois) recrutés d’ici août et octobre 2022.
• Le K4DP chargé de cofaciliter le Challenge en collaboration avec les organisations 

du PDDAA-XP4.
• Au moins 10 politiques nationales de gestion des connaissances élaborées d’ici le 31 

octobre 2022.
• Au moins 15 stratégies organisationnelles/nationales/sectorielles des gestion des 

connaissances élaborées d’ici le 31 octobre 2022.  
• Des documents sur la valeur ajoutée et la méthode du cheminement d’impact 

du KM4AgD élaborés d’ici le 31 octobre 2022 (y compris un cadre recommandé du 
PDDAA-XP4 – One CGIAR pour la gestion des connaissances). 

• Des biographies d’au moins 1 000 experts de l’AR4D rassemblées et inscrites dans le 
répertoire des experts du FARADataInformS d’ici le 31 décembre 2022.

• Une deuxième conférence du KM4AgD organisée d’ici le 31 octobre 2022. Appuyée 
par au moins quatre facilitateurs.

Les institutions du PDDAA-XP4 (FARA, AFAAS, ASARECA CCARDESA, CORAF) et les NARES, les 
professionnels de la gestion des connaissances, les réseaux/partenariats pour la gestion 
des connaissances et les utilisateurs du FARADataInformS (par exemple le YPARD, les 
étudiants en agriculture etc.) comme bénéficiaires directs. Les bénéficiaires ultimes sont 
les acteurs des politiques agricoles, les producteurs et les entreprises agroalimentaires 
qui en bénéficieront grâce aux meilleures décisions et politiques et un meilleur accès aux 
informations pertinentes.

L’Union africaine/la Commission de l’Union africaine, l’ADUA-NEPAD, les Communautés 
économiques régionales et les institutions habilitées, d’autres réseaux de connaissances, 
des ONG, la Commission européenne/l’Union européenne, le FIDA, la Banque mondiale, 
la FAO, le CGIAR (l’ILRI, etc.) et la Communauté des bailleurs de fonds en profiteront 
également. Finalement, l’AOSTI (Union africaine), l’ASTI (IFPRI), l’ASTII (NEPAD), les indicateurs 
du développement en Afrique (Banque mondiale), le FAOSTAT, le GFRAS, le PanAAC, le PAFO, 
le Réseau des jeunes de l’agriculture intelligente face au climat (CSAYN), l’Association 
des Universités africaines (AUA), le ReSAKSS, le GODAN, l’AWAN, le KM4Dev, etc. sont les 
principales agences de mise en œuvre qui bénéficieront de cette activité.

Principaux bénéficiaires

Bénéficiaires secondaires

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZaO7ZDM8QgaWI_u3nwGSZA


1. Vingt-cinq (25) participants retenus en provenance d’au moins 15 pays d’Afrique 
pour le Challenge dédié au KM4AgD seront parrainés comme suit :
• FARA – 10 participants (dont la plupart du réseau du YPARD et de pays non 

sélectionnés au terme de discussions avec les OSR)
• AFAAS – 5 participants 
• CORAF – 5 participants
• CCARDESA – 2 participants
• ASARECA – 3 (nombre pas encore fourni)
• One CGIAR (ILRI, IITA, CIAT, etc.) – le nombre n’a pas encore été confirmé

2. On fera appel à plus de 10 praticiens expérimentés en gestion des connaissances 
et à des membres du corps enseignant du Knowledge for Development Partnership 
(K4DP) pour apporter un appui.

3. Au moins 50 personnes (40 du PDDAA-XP4) participeront à la conférence sur la 
gestion des connaissances en présentiel et environ 200 y assisteront virtuellement. 
ON fera appel à au moins quatre facilitateurs pour appuyer la conférence : 
• FARA – 10+5=15 participants
• AFAAS – 5+3=8 participants
• CORAF – 5+2= 7 participants
• CCARDESA – 2+3 =5 participants
• ASARECA – 3+2 = 5 participants (non confirmé)
• Commission européenne, FIDA, CUA-ADUA, BAD, etc. – 5 participants (non 

confirmé)
• D’autres partenaires au développement peuvent également parrainer leurs 

participants = 5 participants (n’a pas été confirmé) –Il est possible d’augmenter 
ce nombre grâce aux participants qui se prendront en charge.

4. D’autres institutions du PDDAA-XP4(ASARECA, CCARDESA, CORAF et AFAAS) pourraient 
renforcer le Challenge en parrainant un plus grand nombre de représentants 
nationaux. 

Participants attendus et facilitateurs



Poste Budget 
(USD)

Lignes budgétaires du FARA- PDDAA-XP4 utilisées

2.2.2 2.3.3 4.1.1 4.1.3

Services de 
consultants 
- Africa 
Agricultural 
KM4AgD 
Challenge 
2022

47 000
(88 700)

6 000 27 800 13 200

Conférence 
2022 pour 
l’Afrique sur 
le KM4AgD

27 613
(73 734)

19 800 - 7 813

Total 74 613
(162 434)

19 800 6 000 35 613 13 200

Poste Per-
sonnes

Taux 
unitaire 
( $)

Total ($ 
US)

Re-
marques

Renforcement des capacités en gestion 
des connaissances sanctionné par un 
certificat (huit jours de formation en ges-
tion des connaissances et trois ateliers 
quotidiens distincts + encadrement) pour 
vingt-cinq (25) participants des pays à 
travers le Challenge dédié au KM4AgD

25 per-
sonnes

2 500 62 500 Frais part-
agés

Prolongation du contrat/recrutement d’un 
agent de recensement pour le continent 
(base de données/expert du Web) pour 
une durée de12 mois

1 per-
sonne

1 100 13 200 FARA

Recrutement d’un consultant junior en 
gestion des connaissances (graphiques 
et informatique) pour une durée de 12 
mois

1 per-
sonne

500 6 000 FARA

Lignes budgétaires du FARA-PDDAA-XP4 utilisées

Budget et autres informations 
FARA et toutes les 

Budget total pour la KM4AgD pour l’Afrique pour TOUS (88 700 USD) 
(Budgets des activités du FARA-PDDAA-XP4 4.11 (27 800), 4.1.3 (13 200) & 2.3.3 (6 000) = 47 
000 USD



Recrutement d’un facilitateur pour évalu-
er les soumissions pour le Challenge – 4 
jours

4 500 2 000 Frais part-
agés

Traduction, publicité et logistique 2 2500 5 000 Frais part-
agés

Total 88 700

Coût total réparti entre institutions 
du PDDAA-XP4 69 500

Conférence de l’Afrique sur le KM4AgD pour TOUS (73 734 USD) 

(La part totale du FARA, d’un montant de 27 613 USD proviendra du 2.2.2 et du 4.1.1 du 
PDDAA-XP4)

Quarante (40) participants – parmi lesquels 31 participants et quatre facilitateurs qui 
effectueront le déplacement, cinq membres du personnel du FARA et deux interprètes 
pour une conférence d’une durée de trois jours 

Poste Unité ($ 
US)

Total ($ 
US) 

Total 
($ US) 

Participant

24 24

Voyage – régional (20) 1 210 200 200

9 9

Voyage – sous-régional (13) 715 265 265

2 2

Voyage - pays (2) + FARA (5) 275 750 750

DSA (31 participants + 4 facilitateurs pour une durée de 
quatre jours)

9 9

275 625 625

Test de dépistage Covid-19 50 750 750

3 3

Frais de transport local s (33 participants) 120 960 960

50 580

Facilitateur

Honoraires 302,5 3 630



3 630

Services de conférence :

Location de la salle et papeterie (blocs-notes, stylos, 
etc.)

440 1 320

Pause-café et déjeuner pour trois jours (pour 40 par-
ticipants)

38,5 5 544

Transport local 242 1 210

Communication et impression (quatre (4) bannières 
déroulantes, cinq (5) affiches, impression de 50 rap-
ports pour le Challenge dédié au KM4AgD, deux (2) 
arrière-plans, données pour trois jours)

50 1 750  

Interprétation 1600 9 600

Divers

19 424

Total général   73 634

Ligne budgétaire et montants
PDDAA- XP4 4.1.1 - Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion des 
connaissances dont des directives pour l’acquisition des connaissances aux niveaux 
national, régional et continental. 39 600 USD –Services de consultation pour la formation 
et l’encadrement

(i) Coûts de fonctionnement 
(ii) Formation et facilitation  
(iii) Recrutement d’agents recenseurs au niveau national  

PDDAAXP4 4.1.3 –Créer, rendre opérationnel et gérer une plateforme interopérable de 
gestion des connaissances. 12 517 USD –Services de consultation pour le Challenge 
dédié au KM4AgD

(i) Formation, facilitation et
(ii) Mise en place de l’interopérabilité 
(iii) Recrutement d’agents recenseurs au niveau national ainsi que d’un  

  consultant junior (graphique et CdP) et Associé Web

PDDAA-XP4 2.2.2 –Conclure des partenariats pour l’approvisionnement de données 
satellitaires/la fourniture d’information par les partenaires européens.  19 800 USD 
–Déplacement et allocation (participants à la conférence sur la gestion des 
connaissances, au Challenge K4D pour l’Afrique, à l’AI CoP et /ou à l’initiative 
DataCUBE)
 PDDAA--XP4 2.3.3 – Créer des portails pour les possibilités de financement et assurer la 
coordination.  16 500 USD
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Challenge KM4AgD et Conférence 2022 - répartition des coûts par institution

INSTITUTION DU 
PDDAA-XP4

Challenge dédié au KM4AgD Conférence KM4AgD 
Total général 
(US$)

Personnes Taux 
unitaire ($ 
US)

Sous-total 
($ US)

Personnes Taux 
unitaire 
($ US)

Sous-total 
($ US)

FARA 10 2 780 47 000 15 1 841 27 613 74 613

AFAAS 5 2 780 13 900 8 1 841 14 727 28 627

CORAF 5 2780 13 900 7 1841 12 886 26 786

CCARDESA 2 2780 5 560 5 1841 9 204 14 764

ASARECA 3 2 780 8 340 5 1 841 9 204 17 544

Total 25 88 700 40 73 634 162 334

Note : 
1. Le coût de la formation dans le cadre du Challenge dédié au KM4AgD est de 2 500 +280 par personne (visibilité et interprétation) soit au 

total 2 780
2. Le coût couvert par le FARA dans le cadre du challenge est constitué d’une formation pour 10 personnes d’un montant de   27 800 USD + 

le recrutement de deux consultants junior pour des montants de 13 200 USD et 6 000 USD
3. Budget détaillé
4. Version préliminaire du programme détaillé des activités et les membres du corps enseignant attendu pour l’édition 2022 du Challenge    
5. Lien vers le portail du Challenge et de la Conférence sur le KM4AgD : https://km4agd.faraafrica.org/ 
6. Carte des pays bénéficiaire de l’édition 2021 du Challenge dédié au KM4AgD 





Dates h GMT (Ghana) Session title Agenda - topics Lecturers, Speakers, 
Facilitators

10.6. 2 10:00-12:00 Kick-off event Welcome, socializing; introduction to programme 
and challenges; Foundations of KM; Information 
on self-study material

Brandner, Abugri; EDs of FARA/
ASARECA/AFAAS/CORAF/CCARDESA/
CGIAR, Rasoanindrainy, Kakuwa, Ilakut, 
Victor, all Lecturers invited

self-paced self-study Fundamentals of KM learning material (articles, 
videos)

20.6. 3 11:00-15:00 KM Essentials 
Session 1

Understanding and applying standards and 
frameworks in KM (incl. KM4AgD Framework; 
ISO30401)

Brandner; Abugri; 

Developing KM Strategies and knowledge goals; 
Best Practices in International Organisations and 
ILRI of the CGIAR

Brandner; Gillman; Victor & Boniface 
(KALRO)

21.6. 3 11:00-15:00 KM Essentials 
Session 2

Achieving knowledge leadership excellence; 
Developing and maintaing a knowledge culture

Brandner

Assessing KM and implementing standards: 
Example Kenyan Social Security Fund´s  ISO30401 
implementation

Awiti; Brandner

22.6. 3 11:00-15:00 KM Essentials 
Session 3

Designing key knowledge processes: Capturing Designing key knowledge processes: 
Communication, Dissemination, 
digital learning - reaching the last 
mile

Designing key knowledge processes: Communi-
cation, Dissemination, digital learning - reaching 
the last mile

Dhewa, Rasoanindrainy

Programme overview KM4AgD Challenge 2022



Dates h GMT (Ghana) Session title Agenda - topics Lecturers, Speakers, 
Facilitators

27.6. 3 11:00-15:00 KM Essentials 
Session 4

How to make Communities of Practice fly - Expe-
rience sharing of Dgroups, etc

Brandner, Abugri/Bridget & CGIAR Rep

KM in the Context of Multilateral Agreements – 
Example Compact for Biodiversity; linking to the 
KM4Water and KM4B Challenges

Brandner, Tamale; GCF

28.6. 3 11:00-15:00 Special: CGIAR-
FARA

Knowledge Partnership FARA-CGIAR & CAADP 
Malabo

Abugri; Victor; Brandner; Bridget

30.6. 3 13:30-15:00 Special: 
K-Transfer 
Session

Knowledge Transfer Session KM4AgD 21>22 Facilitation: Abugri; Brandner

self-paced self-study Deepening KM learning material (articles, videos)

13.7. 3 11:00-15:00 KM Advanced 
Session 1

Overviewing IT Tools supporting key k-processes 
(Include suggested IT tools)

Iskenderian

IT for collaboration, Linking knowledge with taxon-
omies and knowledge graphs

Abugri; Brandner

14.7. 3 11:00-15:00 KM Advanced 
Session 2

Knowledge Management and Big Data in Busi-
ness: An Industry 4.0 perspective

Tsui

Boosting KM with Artificial Intelligence Solutions Dalkir

15.7. 3 11:00-15:00 KM Advanced 
Session 3

Creating an IT-Architecture for Knowledge Hubs Victor;  Brandner

Knowledge Hubs of FARA, AFAAS, CORAF, CCARDE-
SA, ASARECA, KALRO & CSIR-INSTI

Abugri; Rasoanindrainy; Amadou, Brid-
get, Ilakut; Boniface & Manteaw

self-paced until 
end November

Organisational 
KM Challenge 

Participants develop concepts for their organi-
sational KM Challenges independantly, but sup-
ported by faculty and  peers. Optional coaching 
and peer learning sessions are offered on a 
weekly basis.



Dates h GMT (Ghana) Session title Agenda - topics Lecturers, Speakers, 
Facilitators

20.7. 2 14:00-16:00 K-Society Kick-
off

Introduction Knowledge Society challenges and 
experiences

Brandner; Abugri; Hector; all lecturers 
invited

self-paced self-study Fundamentals of K-Society learning material 
(articles, videos)

21.7. 3 11:00-15:00 K-Society Ses-
sion 1

Conceptual Framework – the big picture Brandner; Abugri; Hector

Establishing a (national) Agricultural Knowledge 
Partnership and a Knowledge Agenda process; 
advancing the knowledge ecosystem and inter-
national cooperation

Brandner; Cummings; Abugri (Includ-
ing lessons from Tanzania & Ghana)

22.7. 3 11:00-15:00 K-Society Ses-
sion 2

Advancing knowledge diversity and inclusion; 
promoting indigenous knowledge and decolo-
nizing knowledge

Cummings; Sittoni

KM4D in Africa AR4D. A historical perspective Krishan Bheenick

Applying core principles in knowledge politics: 
Fostering freedom of knowledge and fighting 
fake news; legal aspects of knowledge; 

Hector, Dalkir

26.7. 3 11:00-15:00 K-Society Ses-
sion 3

Communicating and disseminating knowledge 
in society. Principles, processes, structures, citizen 
skills

Brandner & Abugri

Reaching the last mile, sector collaborations Rasoanindrainy; Abugri; Nnam & 
CGIAR

27.7. 3 11:00-15:00 K-Society Ses-
sion 4

Knowledge economics: How knowledge influenc-
es the dynamics of economies

Mchombu; Muyimba, Ahenkan, UNIDO

The role of the knowledge industries and how to 
strengthen them

Brandner; Rasoanindrainy



Dates h GMT (Ghana) Session title Agenda - topics Lecturers, Speakers, 
Facilitators

28.7. 3 11:00-16:30 Kick-start Chal-
lenges

Sector partners intruduce in detail the sector 
challenges and teams are formed to develop 
solutions. Experience sharing & Mentorship also 
by selected Fellows of 2021 Batch

16.8. 2 10:30-12:30 Knowledge 
Café 1

Challenge Teams facilitate knowledge cafés 
to receive inputs and feedback from the wider 
community (

Challenge Teams facilitate knowl-
edge cafés to receive inputs and 
feedback from the wider community

17.8. 2 10:30-12:30 Knowledge 
Café 2

Challenge Teams facilitate knowledge cafés 
to receive inputs and feedback from the wider 
community

Challenge Teams facilitate knowl-
edge cafés to receive inputs and 
feedback from the wider community

18.8. 2 10:30-12:30 Knowledge 
Café 3

Challenge Teams facilitate knowledge cafés 
to receive inputs and feedback from the wider 
community

Challenge Teams facilitate knowl-
edge cafés to receive inputs and 
feedback from the wider community

19.8. 2 10:30-12:30 Knowledge 
Café 4

Challenge Teams facilitate knowledge cafés 
to receive inputs and feedback from the wider 
community

Challenge Teams facilitate knowl-
edge cafés to receive inputs and 
feedback from the wider community

5.9. 9 09:00-18:00 KM Concept 
Presentation 
Space

Participants present their KM Concepts and 
receive feedback Presentation and participation 
are optional 

Participants can present their KM 
Concepts and receive feedback 
Presentation and participation are 
optional 

6.9. 9 09:00-18:00 KM Concept 
Presentation 
Space

Participants present their KM Concepts and 
receive feedback Presentation and participation 
are optional 

Participants can present their KM 
Concepts and receive feedback 
Presentation and participation are 
optional 

Closing Session with Faculty Members

SECOND AFRICA KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT 
CONFERENCE

13.9 From 12:00 Arrivals KM4AgD trainees and other Participants arrive in 
Accra ahead of Second KM4AgD Conference



Dates h GMT (Ghana) Session title Agenda - topics Lecturers, Speakers, 
Facilitators

14.9 9 09:00 - 17:00 Conference 
Day 1

Details to be provided later

15.9 9 09:00 - 17:00 Conference 
Day 2

Details to be provided later

16.9 9 09:00 - 17:00 Conference 
Day 3

Details to be provided later

17.9 9 06:00 - 14:00 Departures Participants depart to the their various destina-
tions



Les partenaires

Funders

Les organisateurs

This initiative is carried out with funding support by the European
Union and technical support of IFAD



Are you an AR4D expert
and want to be part of 
the continental pool of 
Agricultural experts ?

CLICK HERE TO 

REGISTER


