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la différence que fera la taP

L’objectif stratégique de la TAP est de contribuer au renforcement des capacités nationales 

en matière d’innovation agricole dans les tropiques. Les activités de la TAP amélioreront 

l’intégration des programmes de renforcement des capacités régionales et internationales et 

leur alignement sur les plans et politiques des pays. La Plateforme renforcera les partenariats 

existants et favorisera la création de nouveaux partenariats entre les acteurs de tout type pour 

faciliter l’émergence de systèmes agricoles innovants permettant d’augmenter les revenus 

des agriculteurs, la sécurité alimentaire, la nutrition et un environnement durable. Ce sont les 

producteurs de petites et moyennes exploitations qui bénéficieront des activités de la TAP.

L’innovation a un fort potentieL pour augmenter La productivité et Le revenu des 

agricuLteurs, et par conséquent pour réduire La pauvreté et améLiorer La sécurité 

aLimentaire. cependant, nombre de pays tropicaux manquent de ressources et 

de capacités pour déveLopper des systèmes agricoLes innovants répondant 

à Leurs besoins. pour répondre à ce déficit, Le g20 a créé La pLateforme pour 

L’agricuLture tropicaLe (tap), un système muLtiLatéraL et dynamique de faciLitation 

permettant une pLus grande cohérence et un impact pLus important des actions de 

renforcement des capacités pour promouvoir des systèmes agricoLes innovants 

dans Les pays tropicaux Les moins avancés.

faciLiter le renforcement 
des capacités en matière 

d’innovation agricole
dans Les tropiques

taP est facilitée Par la fao 
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P o i n t s  m a r q u a n t s

faciliter le déveloPPement des caPacités en matière d’innovation agricole dans les troPiques

evaluations régionales des Priorités, des caPacités existantes  
et des besoins Pour des systèmes agricoles innovants 

Des évaluations régionales des besoins ont été conduites par la TAP dans des groupes 
sélectionnés de pays tropicaux d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Elles ont identifié 3 
contraintes principales: le renforcement des capacités ne répond pas suffisamment aux 
besoins des systèmes agricoles innovants ; les interventions des différents acteurs sont 
souvent incohérentes, à petite échelle et de portée limitée et négligent les dimensions 
institutionnelles et organisationnelles ; l’absence de mécanismes politiques et opérationnels 
limite la coordination des interventions. La TAP offre trois services pour relever ces défis : 
un dialogue politique permettant d’augmenter la cohérence des politiques de renforcement 
des capacités pour des systèmes agricoles innovants dans les pays tropicaux ; un Forum 
permettant de construire des approches efficaces et des partenariats pour le renforcement 
des capacités ; et un TAPipedia pour favoriser l’échange de connaissances sur le 
renforcement des capacités.

Plan d’action de la taP

En se basant sur les évaluations régionales, les partenaires de la TAP ont approuvé un 
Plan d’action avec des activités aux niveaux global et national. Un Cadre commun pour le 
renforcement des capacités pour des systèmes agricoles innovants va être construit et 
comprendra des outils pour évaluer les besoins en renforcement des capacités au niveau 
des politiques, des organisations et des individus. Ce Cadre sera validé par des évaluations 
multi-acteurs conduites au niveau des pays et son adoption sera promue lors de dialogues 
politiques aux niveaux global et national. Les résultats en seront une meilleure identification 
des besoins en renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne de valeur et 
une plus grande cohérence entre les interventions. La TAP assistera les pays à utiliser le 
Cadre commun, à construire des partenariats et des programmes de renforcement des 
capacités qui résulteront par la mise en place de systèmes agricoles innovants répondant 
à la demande, efficaces et durables.
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