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Réalisation des priorités de la coopération Afrique-Europe
en matière de STI en matière de SANAD

La collaboration entre l’UE et l’Afrique en matière de STI a une longue histoire.
Elle remonte aux programmes de recherche en coopération internationale de l’UE,
lancés par la CE en 1983. L’importance de cette collaboration est confirmée par le
nombre important de projets conjoints de recherche financés dont une part importante porte sur la thématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le volume
de financement mobilisé, le nombre d’organisations participantes et les résultats produits (voir chapitre 3). L’UE soutient également des plateformes de coordination de
la recherche à l’échelle continentale et sous régionale qui traitent spécifiquement de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme FARA et ASARECA, ainsi que des
plateformes bilatérales Afrique-UE telles que PAEPARD (Plateforme de partenariat
entre l’Afrique et l’Europe sur la recherche agricole pour le développement). En 2007,
la JAES a été adoptée en réponse aux changements géopolitiques, à la mondialisation et aux processus d’intégration sur les deux continents : c’était l’expression d’un
nouveau genre de partenariat, clairement politique, qui se distinguait des initiatives
précédentes entre l’Afrique et l’Europe du fait que, pour la première fois, tous les
acteurs reconnaissaient la nécessité de définir les priorités conjointement et de mettre
en œuvre une coopération plus égalitaire et mutuellement bénéfique.
Dans ce nouveau contexte de coopération, les contributions positives de la recherche,
du développement et de l’innovation scientifique et technologique, ainsi que le rôle
structurant des capacités de recherche pour la croissance économique et sociale et
pour la réduction de la pauvreté sont manifestes – et tout particulièrement en ce
qui concerne la création de sociétés de la connaissance et la relève de défis sociétaux
non seulement mondiaux mais aussi d’intérêt commun. Le Dialogue de haut niveau
sur les politiques (HLPD, High Level Policy Dialogue), qui définit l’ordre du jour du
partenariat UE-Afrique en matière de STI et qui évalue ses progrès, est également
un forum pour partager et diffuser des idées et pour contribuer aux politiques de
développement au niveau national et régional.
Témoignage : NOPOOR – Une contribution à la coopération bi-régionale
en sciences sociales et en sciences humaines pour lutter contre la pauvreté
(Jean Albergel, Ariel Crozon, Héloïse Lemoine, Xavier Oudin, Institut de
recherche pour le développement (IRD)
L’atelier thématique CAAST-NET en sciences sociales et humaines (SSH)
qui a eu lieu du 3 au 5 mars 2010 à Addis-Abeba (Éthiopie) a identifié, parmi d’autres priorités partagées pour la recherche, les inégalités de
transformation sociale, économique et urbaine dans le monde en développement.
Suite à cet atelier, un consortium de recherche s’est constitué et a proposé
un projet dans le cadre du 7e Programme-cadre de l’UE. Ce consortium
composé de 19 membres, dont plus de la moitié représentaient des pays en
développement (quatre pays d’Afrique), a élaboré un projet de recherche
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et développement visant à réduire la pauvreté. Le projet reposait sur le
postulat suivant : la pauvreté reste un problème sérieux à l’échelle mondiale (pays en développement mais aussi pays développés) et l’élaboration
de politiques appropriées pour y remédier nécessite une étude de sa dynamique (y compris comment et pourquoi les personnes y entrent ou la
quittent, ainsi que ses différentes dimensions). Ce projet, financé par l’UE
à la hauteur de 8 millions d’euros et intitulé « Améliorer les connaissances
pour des politiques renouvelées contre la pauvreté » (NOPOOR), vise à
produire des connaissances scientifiques à partir d’observations sur le terrain pour aider la décision politique.
Le projet compare les stratégies de réduction de la pauvreté dans divers
pays et différents domaines, tels que l’éducation, l’emploi et la protection sociale, en explorant pourquoi certaines stratégies ont fonctionné et
d’autres pas. À partir d’études de cas, il étudie également l’influence complexe de la mondialisation sur la pauvreté.
Une étude sur l’efficacité de l’aide à la réduction de la pauvreté et de
l’insécurité alimentaire montre également que la fragmentation de l’aide
a persisté malgré la Déclaration de Paris sur l’aide contre la pauvreté et
le programme d’action d’Accra (OCDE 2005). La coordination entre les
donateurs s’est même affaiblie en raison de la concurrence entre nations
(commerce extérieur) et la recherche de soutien politique, inégal d’un pays
à l’autre. L’exemple de la Chine, nouvel acteur de l’aide internationale,
ne montre pas, à l’évidence, une politique différente ou plus désintéressée
que celle des donateurs conventionnels. L’aide aux états les plus fragiles
a été canalisée davantage par des acteurs non étatiques, ce qui permet
de maintenir l’assistance aux plus démunis malgré une gouvernance faible
dans ces pays.
Les premiers résultats du projet suggèrent que la mondialisation a un effet
positif sur l’emploi et les salaires (selon certaines études de cas) dans les
régions avec une agriculture ou une industrie exportatrice. Les préoccupations sur les conditions de travail restent cependant importantes, comme
à Madagascar où aucune disposition sociale n’est associée aux politiques
industrielles. Le projet a également examiné l’impact de la migration sur
les pays d’origine et évalué les transferts de connaissances et de biens depuis les pays d’accueil vers les pays d’origine. Dans un pays comme le
Mali, l’association continue dans le temps des migrants avec leurs pairs
dans leurs villes natales a amélioré les conditions de vie de ces derniers
grâce à une disponibilité accrue d’écoles et des services financés par les
envois de fonds par les migrants. Dans le cas du Sénégal, les migrations
vers l’Europe ont également permis d’améliorer les effectifs scolaires dans
les communes d’origine.
Le projet NOPOOR a permis de mieux comprendre les facteurs de la pauvreté. Le travail effectué a aidé à éclairer les options politiques et a offert

J. Albergel, A. Alpha, N. Diaby, J. Francis, J. Lançon, J.-M. Sers et J. Viljoen

61

des opportunités pour renforcer la coopération en matière de SSH entre
les scientifiques européens et leurs collègues du monde en développement.
À cet égard, la coopération Nord-Sud peut avoir un impact important sur
le renforcement des capacités, tandis que la coopération Sud-Sud, compte
tenu de l’implication des pays en développement ou émergents de trois
continents – l’Afrique, l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est – permet le
partage d’expérience et l’élargissement de la communauté scientifique.
Pour plus d’informations : http ://www.nopoor.eu/
Bien que la SANAD reste la priori té de la coopération entre l’Afrique et l’Europe,
on doit en faire une lecture critique. Les progrès réalisés sur cette question sont indéniables et la coopération entre les deux continents ne se limite plus au champ de
la production agricole, et s’est étendu à la nutrition qui devient une question primordiale en Afrique comme en Europe. Plusieurs projets de partenariat Afrique-UE ont
été lancé sur ce thème par le programme « Horizon 2020 ». Les projets de cofinancement de la recherche avec des rôles partagés entre tous les partenaires et à tous
les stades, depuis l’appel à propositions jusqu’à l’évaluation, se multiplient. LEAPAgri (Partenariat de long terme pour la recherche et l’innovation sur la SANAD) est
un projet de coopération entre l’Afrique et l’Europe lancé en 2016 dans le cadre du
partenariat Afrique-UE sur la SANAD (dans le cadre de JAES). La SANAD y est
abordée de manière holistique, elle traite de la productivité des filières, mais aussi de
la durabilité des systèmes de production et de transformation et de leurs impacts sur
les sociétés et sur l’environnement. D’autres préoccupations, telles que la création de
valeur ajoutée, la création d’emplois, l’efficacité des modèles de production (grande
ou petite agriculture), l’accès au marché et l’esprit d’entreprise, ou les systèmes alimentaires, sont également intégrées.
Le plan d’action de la JAES de 2007 aborde peu les priorités de la SANAD décrites
dans le PDDAA (Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine), en
particulier les piliers III (Approvisionnement alimentaire et réduction des famines) et
IV (Recherche agricole, diffusion et adoption de technologies). Il faut attendre 2015
et le partenariat bi-régional en recherche et innovation sur la SANAD, pour que cette
question retienne toute l’attention du HLPD. Des défis restent à relever et toutes les
connaissances disponibles doivent être utilisées pour informer les politiques, améliorer
les systèmes alimentaires, élargir la gamme de produits, leurs marchés et leurs commerces, et soutenir l’innovation pour des gains sociaux et économiques tant en Europe
qu’en Afrique. Quelques projets du PPDAAA abordent aussi la question de la stabilité
alimentaire. Par ailleurs, la participation du secteur privé dans les programmes-cadres
de recherche de l’UE reste faible (environ 15,5 % des participants) tout comme celle
de la société civile (seulement 1,5 % des organisations participantes). Alors que la
participation du secteur privé est encouragée par le programme « Horizon 2020 »,
les entreprises commerciales sont moins motivées que les institutions étatiques de recherche, en particulier parce que les résultats de recherche sont peu suivis après la
fin des projets. Le transfert et la diffusion des connaissances sont limités, car les bénéficiaires (les agriculteurs tout particulièrement) ne voient souvent pas les bénéfices
directs des projets de recherche en coopération. En général, les mécanismes permet-
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