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EDITORIAL
L’ e-Bulletin de l’AAAE est devenu une
composante régulière pour l'Association pendant
deux ans. Au cours de ces années, nous avons
eu de nombreuses raisons de fêter: nous avons
félicité le Dr Akinwumi Adesina de sa nomination
comme 8ème président du Groupe de la Banque
Africaine de Développement et le professeur Nick
Vink pour son élection en tant que président élu
de l'Association Internationale des Economistes
Agronomiques (IAAE). Malheureusement, nous
avons aussi pleuré la perte de membres éminents
tels que Prof Kwadwo Asenso-Okyere de l'IFPRI
au Ghana et le Professeur Francis Sulemanu
Idachaba anciennement de l'Université d'Etat de
Kogi au Nigeria.
En plus des nouvelles de l'Association, nous
avons réussi à fournir une plate-forme pour le
partage
d’information
sur
des
initiatives
passionnantes - tels que le Réseau Régional des
Instituts de Recherche en Politique Agricole
(ReNAPRI) dans cette édition ainsi que le
Consorcium pour la Recherche Economique en
Afrique (AERC), les Masters Collaboratifs de
Sciences en Agriculture et en Economie
Appliquée (CMAAE) et RUFORUM dans les
éditions précédentes.
Des conseils sur se faire publier dans AfJARE et
les résultats d'un sondage auprès des membres
de l’AAAE faisaient partie de la gamme d’articles
publiés et des offres d'emploi et des nouvelles
d'autres associations furent aussi présentées
régulièrement dans le bulletin. Dernier point, mais
non des moindres, depuis sa précédente édition,
le bulletin électronique est également traduit en
français, ce qui permettra d'augmenter sa portée.
Toutefois, il faut se rendre compte que la qualité
du e-bulletin est proportionnelle à la qualité des
contributions reçues. S'il vous plaît envoyez-nous
vos
nouvelles,
photos,
infos
sur
les
développements et les innovations dans notre
domaine d’activité, récompenses ou réalisations,
vos lettres à l'éditeur, et / ou vos évènements.
Dirigez vos contributions, au «Newsletter Editor»
du Secrétariat de l’ AAAE ou directement à
l'éditeur : DirkT@elsenburg.com.
Le comité
exécutif de l'Association souhaite à tous une
exceptionnelle saison des fêtes et nous espérons
que tout le monde va commencer la nouvelle
année économique plein de feu et de zeste !

AAAE
CONFERENCE 2016
Date:

23 – 26 Septembre 2016

Lieu:

Centre de Conférences des Nations
Unies, Addis-Abeba, Ethiopie

Theme: Transformer l'agriculture des petits
exploitants en Afrique: Le rôle de la
politique et de la gouvernance
La Conférence 2016 de l'Association approche et
les membres peuvent utiliser l'opportunité qu’offre
la saison des fêtes pour préparer la présentation
de leurs documents. Bien que la date limite soit le
7 Mars 2016, il n'y a aucune raison d'attendre, ils
peuvent déjà être soumis à conference@aaaeafrica.org. S'il vous plaît ne pas oublier que l’on
peut aussi soumettre des propositions pour des
colloques, une occasion idéale pour créer une
plate-forme de travail collaboratif.
Le programme prévoit actuellement 4 sessions
plénières, deux réunions d'experts invités et 4
sessions contributives dans lequel 96 documents
pourront être présentés.
Documents (et propositions) peuvent être soumis
en français ou en anglais et tous les documents
seront soumis à un arbitrage à double insu.
Bien que la notification de l'acceptation de
documents aura lieu le 6 Juin 2015, les auteurs
doivent se rappeler que leurs documents ne
seront pas inclus dans le programme jusqu'à ce
qu'ils aient enregistré, renouvelé leur adhésion et
payé les frais de conférence. Les auteurs doivent
aussi noter qu'ils seront invités à participer au
processus d'examen.
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Le Réseau Régional des Instituts de Recherche en Politique Agricole
(ReNAPRI): Conférence de Référence 2015
Andrew Partridge (Ministère de l'Agriculture, Western Cape, Afrique du Sud)
Le Réseau Régional des Instituts de Recherche en Politique Agricole (ReNAPRI) a été formé en Novembre 2012
après la reconnaissance de l'absence de coordination entre les différents instituts de recherche agricole pour l'analyse
de la politique régionale en Afrique. Les premiers pays représentés sous ReNAPRI sont la République Démocratique
du Congo, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie. Depuis, des instituts en
Ouganda, au Zimbabwe et, récemment, en Éthiopie ont été inclus en tant que membres ReNAPRI.
2 015 a vu la deuxième Conférence annuelle des participants du ReNAPRI, organisé par l'Université Eduardo
Mondlane à Maputo, au Mozambique. Cette conférence a duré deux jours, du 27 au 28 Octobre, et a été suivi par des
instituts de recherche ReNAPRI ainsi que plusieurs autres instituts de recherche internationaux et par certaines
entreprises. En plus de présenter et de discuter des Perspectives ReNAPRI 2015, intitulées “Anticiper l'avenir de
l'agriculture dans la région: Perspectives pour le maïs, le blé, le sucre et le riz”, la conférence a créé un espace pour la
discussion et le débat sur les questions politiques clés qui affectent l'agriculture dans la région .

La conférence a débuté avec le lancement officiel du Centre d’Etudes de Politiques et Programmes Agroalimentaires
du Mozambique (CEPPAG), un centre de recherche fondé par les Nations Unies (ONU) pour la politique agricole à
l'Université Eduardo Mondlane. Des sessions interactives ont permis au public de voter à travers des dispositifs
électroniques pour donner leur avis sur diverses questions globales. De ces sessions on a conclu que les «méga
tendances” qui façonnent le continent africain à l'heure actuelle sont susceptibles d'avoir des conséquences
importantes pour la production agricole dans la région ReNAPRI, mais on croit aussi que la politique peut avoir une
influence significative sur l'impact qui en résulte. Le vote du public a également révélé que la croissance des
rendements est la source la plus importante de la croissance du PIB agricole dans la région, en particulier en Afrique
Australe et moins en Afrique Centrale où l'expansion de la zone reste très important.
Les Perspectives ReNAPRI 2015 présentent des projections régionales pour le maïs, le blé, le sucre et le riz jusqu'en
2024. Les prévisions révèlent une augmentation de la consommation de maïs dans les pays ReNAPRI, pour la
consommation humaine et, en particulier en Afrique du Sud, pour l'alimentation animale. D'ici 2024, on prévoit que
l'Afrique du Sud, la Zambie, l’Ouganda et la Tanzanie seront exportateurs nets de maïs, mais tous les autres pays
ReNAPRI seront importateurs nets. Les perspectives pour le blé, étudiées seulement pour le Kenya, la Tanzanie,
l'Afrique du Sud et la Zambie, révèlent une augmentation significative de la consommation, mais la production reste
constante. Cela suggère que la demande sera remplie par l'augmentation des importations étrangères, mais met
également en évidence la possibilité de produire du blé dans des zones nouvelles. Les perspectives pour le riz ont
révélé une zone de croissance dans la production de riz en Tanzanie. Enfin, les perspectives de sucre décèlent une
baisse possible des exportations de sucre de la Zambie en raison de la perte de l'accès préférentiel dans l'Union
européenne (UE), la première destination d'exportation du sucre de la Zambie.
D’autres séances ont donné beaucoup à penser autour de questions pertinentes pour l’agriculture dans la région. Ces
questions comprenaient la consolidation à grande échelle de l'entreprise agro en Afrique, les possibles impacts de la
sécheresse de 2015, la politique potentielle et les changements de règlements qui concernent les exportations vers
l'UE, l'importance de l’économie informelle en particulier pour le riz et le maïs, la nécessité d’une meilleure gestion
postérieure de la récolte, la montée des moyens des agriculteurs en Afrique et la nécessité de supprimer les obstacles
coûteux à la circulation des biens et des personnes à travers les frontières africaines.
Les principales initiatives dans la région ont également été longuement discutées, y compris la Déclaration de Malabo,
le Système Régional d'Analyse Stratégique et de Gestion des Connaissances (ReSAKSS) et le Forum Régional
Universitaire pour le Renforcement des Capacités en Afrique (RUFORUM). La conférence a également marqué le
démarrage d’IFAMA, un réseau africain universitaires, de dirigeants d'entreprises agroalimentaires et d’ organismes
publics. En outre, des leçons ont été tirées des initiatives à l'étranger, comme les Perspectives aux Etats-Unis
étudiées pendant les 30 dernières années par le FAPRI, les Perspectives de l'OCDE fait par la FAO et le modèle
développé par le Kaléidoscope IFPRI pour analyser l'impact de la politique de sécurité alimentaire.
Malgré sa durée de deux longues journées seulement, la conférence ReNAPRI a réussi à discuter en profondeur d’ un
certain nombre de questions très importantes. Il a fourni la plate-forme idéale pour lancer les Perspectives 2015 pour
la région, une publication qui contient des informations vitales pour aider à prendre de décisions meilleures et plus
efficaces pour les décideurs politiques et autres participants agricoles. À juste titre, au début de la conférence, parlant
du besoin pour la recherche agricole en Afrique, on a indiqué que la recherche se fait presque toujours par des nonAfricains. La Conférence ReNAPRI montré ce qui peut être accompli lorsque la recherche agricole africaine est faite
par des organisations africaines, succédant à travers la collaboration, ce qui devrait ouvrir la voie pour cela davantage
à l'avenir.

