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La majeure partie de l'agriculture en Afrique est encore 
sous le contrôle des populations reculées pauvres et des-
servies à travers des infrastructures inadéquates pour la 
recherche agricole, les sensibilisations et formations. Les 
institutions nationales au service de l'agriculture man-
quent souvent de capacité à entreprendre des recherches 
et des transferts de technologie à une échelle importante. 
De plus, la majeure partie des travaux entrepris en Afrique 
demeure perdue du fait d’une rotation rapide du person-
nel (conséquence de mauvaises conditions de travail) 
détruit la mémoire institutionnelle. Ceci représente un 
fardeau énorme pour un continent déjà pauvre. 
L'agriculture et l'agro-alimentaire joueront un rôle central 
pour le développement durable et la création de richesses 
pour beaucoup de pays en Afrique. En 2010, l'agriculture 
et l'agro-industrie en Afrique subsaharienne représen-
taient une industrie de 313 milliards de dollars américains, 
mais cela n’indique qu’une fraction de son potentiel. Ag-
Biz, un groupe de d'entreprises sud-africaines, estime le 
potentiel de l’Afrique à environ 1000 milliards de dollars 
américains d'ici 2030. La réalisation de ce potentiel peut 
être incitée par un développement d'agro-industries cré-
ant de l’emploi, des revenus et un bien-être généralisés. 
Les investissements dans un secteur agroalimentaire fruc-

tueux stimulent à leur tour une croissance agricole grâce au développement de nouveaux marchés et à la dy-
namisation du secteur des intrants. La croissance économique future en Afrique découlera de la commerciali-
sation des petites exploitations, appuyée par des initiatives dans les domaines des communications, de l'in-
formatique, du transport et de la logistique, des finances, de la distribution, de la santé et de l'éducation. 
Afin que ces investissements réussissent, une jeunesse dotée de nouvelles compétences, ajoutée à des poli-
tiques et infrastructures favorables, seront essentiels pour la création des chaînes de valeur agro-alimentaires 
compétitives au niveau mondial. L'absence de telles compétences représente une contrainte pour l’Afrique, 
alors qu’il est également urgent de moderniser les systèmes alimentaires afin de faire face aux problèmes de 
sécurité alimentaire. 
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Il y a une énorme perte par rapport à l’utilisation du talent en Afrique. Beaucoup (sinon en majeure partie) 
d'enfants en Afrique fréquentent des centres d’éducation qui manquent sérieusement de ressources, et où le 
système d'éducation reste médiocre. Les étudiants qui entrent à l'université viennent rarement de telles 
écoles; un problème commun dans les pays en voie de développement. Même les pays à économies fortes en 
Afrique obtiennent de mauvais résultats en termes d'éducation des jeunes; une étude de l'OCDE en 2015 a 
classé l'Afrique du Sud en deuxième rang parmi les pays les plus riches, avec plus d'un quart des élèves ayant 
eu pendant six ans accès à l’éducation, et pourtant incapables de lire. 
 
La Révolution verte en Afrique doit commencer par une mise en place d’un système d’éducation de haute 
qualité pour la jeunesse africaine, tout en mettant l'accent sur ce qui est sans doute l'activité la plus im-
portante de l'Afrique - celle de l'agriculture. Ceci permettra à l'Afrique d'exploiter sa principale ressource et 
son atout que représente la jeunesse. Le défi pour les facultés d'agriculture en Afrique est de former un corps 
important de jeunes «créateurs d'emplois» et motivés. Les données de l'industrie cotonnière  au Zimbabwe et 
d'autres interventions efficaces impliquant les petits exploitants dans les systèmes agricoles rentables et 
productifs montrent que pour chaque chercheur, environ 8 à 10 professionnels (principalement  dans des ac-
tivités du secteur privé telles que développement du marché, approvisionnement en intrants et services finan-
ciers) sont nécessaires pour faire passer une technologie de recherche prometteuse du concept à une adop-
tion généralisée. 
 
Une opportunité importante existe. Majoritairement comme résultats des progrès d'assainissement moderne, 
les taux de mortalité infantile ont radicalement diminué, créant une cohorte importante de jeunes sur le mar-
ché du travail sur le continent africain. Le dividende démographique résultant de l'augmentation de la survie 
des enfants en Afrique peut être un avantage pour les changements novateurs dans un système d’éducation 
performant. Les facultés d'agriculture peuvent donc jouer un rôle de premier plan dans la transformation des 
universités en Afrique en centres de connaissances et d'innovation servant à la fois et secteur privé et gou-
vernement. Le principe de base consiste à assurer que les ressources de connaissances et de formation soient 
équitablement accessibles au plus grand nombre possible d'étudiants potentiels pauvres et défavorisés, ce-
pendant motivés et engagés. 
 
Il y a trois étapes importantes. Premièrement, les facultés doivent être en permanent et actif contact avec les 
groupes de petits exploitants et avec les petites et moyennes entreprises, tout en s'inspirant du modèle de 
l’Université EARTH et d'autres modèles. Les sorties pédagogiques et liaisons des étudiants doivent suivre une 
structure formelle, avec un feedback et un suivi entre universités et industries appropriés. Ces activités devrai-
ent être évaluées formellement et en collaboration par les universités et l'industrie. La deuxième étape cru-
ciale consiste à élargir le processus de sélection en offrant aux jeunes, manifestant un engagement et une vo-
cation clairs pour le développement rural, et venant de régions défavorisées d’avoir des possibilités de contin-
uer leurs études supérieures. La motivation et l'engagement doivent être des attributs essentiels dans ce pro-
cessus de sélection. Ceci permettra un changement drastique, mais possible dans la manière dont les 
étudiants peuvent être sélectionnés; ainsi que des processus de formation avec expérience bien conçus per-
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mettant aux étudiants brillants, motivés mais ayant un accès limité à l’éducation, d’accéder à l'enseignement 
supérieur. En Afrique et au niveau international, il y a de bonnes preuves que ceci soit tout à fait possible. En-
fin, l'accent sur les initiatives d'apprentissage mises au point par l'Université EARTH, l'Université Aseshi et au-
tres universités doit être pleinement institutionnalisé. Dans un environnement d’éducation couplée avec des 
expériences, la théorie et la pratique en «milieu réel» doivent être combinées pour outiller l'étudiant à la fois 
pour de bonnes  investigations et une confiance nécessaire pour explorer et avoir une ouverture d’esprit dans 
la résolution de problèmes. L'éducation pratique et expérientielle a trois éléments importants. Premièrement, 
l'innovation qui génère les idées, les produits et les processus à partir de la recherche universitaire. 
Deuxièmement, les innovations qui doivent être modifiées pour permettre une adaptation aux situations 
réelles de la vie plutôt qu'aux recommandations générales et ou conseils stéréotypés donnés aux agriculteurs. 
Ainsi, à travers l'adaptation aux problèmes spécifiques, les praticiens tirent de façon constante (et rapidement) 
des leçons de leurs propres expériences et de celles des autres. L'apprentissage expérientiel est axé sur un 
processus plutôt que sur un contenu, le rendant particulièrement adapté au monde complexe et dynamique 
de l'agriculture et du développement rural. L'apprenant, et non l'enseignant ou la discipline, sera au centre de 
ce processus. 
 
Chacune de ces étapes est entièrement réalisable mais nécessite un nouveau leadership et une nouvelle vision 
de la part des universités. Les relations entre les grandes universités (développant des économies fortes) et 
institutions faibles demeurent fondamentales à cette stratégie. Ceci pourra nettement rompre avec le modèle 
conventionnel de transfert des connaissances agricoles (qui a ses racines depuis la période coloniale dans une 
grande partie du continent) où l'information est transmise par des spécialistes jusqu'aux agriculteurs et aux 
travailleurs de terrain. En termes simples, les pauvres, dont beaucoup sont encore des agriculteurs, sont in-
struits par les experts sur ce qu’il faut faire. Une nouvelle université en Afrique est celle ou tous les individus et 
organisations du système apprennent et innovent de façon continuelle. C'est un système éducatif à travers 
lequel tous apportent des connaissances; et qui repose sur un transfert efficace d'informations à travers le sys-
tème de manière non hiérarchique. Il s’agit d’un système qui considère les pauvres, les défavorisés en tant 
qu'étudiants, collègues et partenaires 
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