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A PROPOS DE PARI

NOS OBJECTIFS

NOS RECHERCHES

Le Programme d’accompagnement de la recherche
pour l’innovation agricole (PARI) rassemble des
partenaires de l’Afrique, l’Inde et l’Allemagne pour
contribuer à la croissance agricole durable et à la
sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique et en
Inde. PARI offre des conseils scientifiques indépendants
à l’initiative «Un seule monde sans faim» (SEWOH)
qui, entre autres activités, favorise l’amélioration de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que des
chaînes de valeur agricoles durables par le biais des
Centres d’Innovation Verte dans 12 pays africains et en
Inde.

Les objectifs spécifiques de PARI sont :
• promouvoir et soutenir la mise à l’échelle des
innovations éprouvées dans le secteur agroalimentaire, en collaboration et en partenariat avec
tous les acteurs concernés;
• soutenir et renforcer les investissements dans les
Centres d’Innovation Verte grâce à la recherche et;
• ainsi contribuer au développement du secteur
agro-alimentaire en Afrique et en Inde à travers
l’identification, l’évaluation et la mise à l’échelle des
innovations.

PARI’s collaborative work includes
1. Les recherches sur l’innovation avec des analyses
d’impact portées sur l’avenir telles que:
• la modélisation et la cartographie des
impacts directs et indirects des innovations
potentiellement prometteuses
• le développement de méthodologies et de
concepts pour une analyse stratégique des
potentialités et des perspectives
• L’analyse institutionnelle des Centres de
l’Innovation Verte dans le cadre de leurs
systèmes nationaux d’innovation agricole
2. L’identification et la stimulation d’innovations
technologiques et institutionnelles telles que:
• la détection des innovations prometteuses
issues des systèmes de recherche et d’innovation
(«approche descendante éprouvée à travers la
recherche»)
• la sollicitation d’innovations créées par les
agriculteurs et d’autres acteurs de la chaîne de
valeur («approche ascendante de la participation
paysanne»)
• la mise à l’échelle des innovations

Les sujets centraux et les priorités thématiques
de recherche du programme ont été identifiés
conformément
au
Programme
détaillé
de
développement de l’agriculture africaine (PDDAA) de
l’Union africaine, dans le cadre du Nouveau Partenariat
pour le développement de l’Afrique (NEPAD).

3. L’engagement dans l’élaboration des politiques
agricoles et alimentaires pour promouvoir les
approches de l’innovation qui améliorent la sécurité
alimentaire et la nutrition
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Retrouvez les dernières publications ici:
www.bit.ly/PARI-publications
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Etude à l’échelle de l’Afrique sur le potentiel des
innovations pour la sécurité alimentaire et la
croissance agricole
Dossiers pays pour les pays partenaires de PARI
Notes de synthèse de PARI
Base de données des innovations:
database.research4agrinnovation.org

