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Le Consortium visant à améliorer les moyens de subsistance basés 
sur l’Agriculture en Afrique Centrale (CIALCA) est un Consortium 
de l’Institut International d’ Agriculture Tropicale (IITA), Biodiversité 
Internationale et le Centre International d’Agriculture Tropicale 
(CIAT) ainsi que leurs partenaires nationaux de recherche et de 
développement, appuyés par la Direction Générale Belge pour la 
Coopération au Développement (DGCD), et visant à améliorer les 
moyens de subsistance par le renforcement du revenu, la santé et les 
ressources naturelles  des petits exploitants agricoles d’Afrique Centrale.

DEFIS ET OPPORTUNITES 
POUR UNE INTENSIFICATION 
DES SYSTEMES AGRICOLES 
DES HAUTS PLATEAUX 
HUMIDES D’AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE
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contact: cialca-conference@cgiar.org

www.cialca.org

APPEL  A  ARTICLES

La Conférence aura lieu à Kigali, Rwanda. Kigali offre 

un environnement sûr et est facile à atteindre par avion.

Frais d’inscription:  Les frais d’inscription s’élèvent 
à 400 USD. La visite facultative de terrain exige un 
paiement de 100 USD et la participation au dîner de la 
conférence est de 50 USD.    

CLIQUER ICI POUR SE FAIRE INSCRIRE

  La conférence aura lieu du 24-27 Octobre 
2011 et comprendra des visites facultatives de terrain 
organisées le 26 Octobre. Une demi-journée sera 
réservée pour faire avancer le développement du 
Programme de Recherche du Consortium sur les Zones 
Tropicales Humides.

Les résumés sont maintenant 

soumis en Anglais ou en Français. Néanmoins, les articles 

CLIQUER ICI POUR ENVOYER VOS 

ARTICLES

La conférence sera animée en Anglais et 
en Français. Une traduction simultanée sera disponible.

Calendrier:
28 Février 2011: Envoi des articles
31 Mars 2011: Deuxième et dernière annonce 
1 Août 2011: Programme Final

http://www.cialca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=126
http://www.cialca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=122
www.cialca.org/
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I  Les composantes du système: les systèmes de 
production agricoles sont composes de de différentes unités 
y compris les secteurs de production végétale et animale, 
la productivité agricole générale, les biens et services  

dépend de la performance de chacune de ces composantes. 

il est important de les aborder à travers des interventions sur 

la provision  de de biens et services d’écosystème importants.  

II Système d’intégration: Les composantes des 
systèmes de production agricoles interagissent entre elles  
et avec les ressources communales, spécialement dans des 
environnements ou les ressources production sont moins 
disponibles. Des échanges entre des investissements dans 

nantis en ressources. Des modèles d’analyse générale du 
système agricole constituent des outils importants pour 

la fertilité des sols, la gestion intégrée des insectes nuisibles ainsi 

des approches pour faire un usage complet des interactions 

positives entre les composantes du système par la voie d’une 

intégration au niveau du champ et de la communauté. 

III  Les forces conductrices  et les déterminants 

d’ adoption: l’adoption de stratégies pour une productivité 
améliorée au niveau de la ferme exige  souvent des conditions 

déterminants peuvent opérer à différentes échelles et affecter 

claire de ces forces est importante pour déterminer des 

des systèmes agricoles importants et donner priorité à un 
investissement orienté au développement et des besoins en 

IV Des approches de connaissances intenses: 

Les approches systèmes et les interventions sont souvent 

d’autant plus pertinent dans  les domaines ayant des niveaux 

cours de la durée de vie de la plupart des projets est  nécessaire 
dans le contexte d’approches centrées sur les connaissances 
intenses. Des tensions existent entre les approches de 
connaissances intenses et le besoin d’atteindre plusieurs ménages. 

LES HAUTS 

PLATEAUX 

D’AFRIQUE 

SUBSAHARIENNE 

> 800m d’altitude

pauvreté élevée et généralement la faible sécurité alimentaire, 

Le Consortium CIALCA 

marché et de nutrition et faciliter ainsi  l’accès des partenaires 
au développement à ces options. Cette plateforme est 
appuyée par le renforcement de capacités, le dialogue 

 

Dans le contexte du processus de réforme du CGIAR, et plus 

CIALCA a été sélectionnée comme étant un des premiers 
Domaines d’Action. 

Les buts de la Conférence

i faire le point sur l’ état des 

agricole

subsaharienne.
ii  tracer la voie pour une recherche 

agricole pour le développement dans les 
hauts plateaux humides, spécialement dans 
les Zones Tropicales Humides du 

programme CRP et du Consortium 

CIALCA, à travers des présentations 

panels.

Les domaines thématiques

Le Consortium pour l’amélioration des moyens de subsistance 

une plateforme de recherche pour le développement dans 


