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 10 produits alimentaires traditionnels africains 

 Une méthodologie collaborative avec un réseau de 16   
    partenaires  

INTRODUCTION 

AFTER : African Food Tradition rEvisited by Research  

 Financé par l’UE. Début : octobre 2010. Fin : novembre 2014 

3 



Un riche partenariat Afrique/Europe 
INTRODUCTION 
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PRODUITS DU PROJET AFTER 

10 produits traditionnels sélectionnés 
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Groupe 1 (WP2): produits fermentés à base de céréales 

Kenkey (farine de maïs - Ghana) Akpan (farine de maïs - Bénin) 

Kishk sa’eedi  
(farine de blé et 

babeurre- Egypte) 

Gowé (farine de sorgho - Bénin) 

PRODUITS DU PROJET AFTER 
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Groupe 2 (WP3): viande et poissons 

Kitoza  
(bœuf/porc séché - Madagascar) 

Lanhouin 
(poisson salé,séché 

- Bénin) 

Kong 
(poisson fumé - 

Sénégal) 

PRODUITS DU PROJET AFTER 
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Groupe 3 (WP4): produits à base d’extraits de plantes 

Bouye  
(pain de singe - Sénégal) 

Bissap  
(Hibiscus - Sénégal) 

Jaabi 
(Pomme tropicale - Cameroun) 

PRODUITS DU PROJET AFTER 
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Quatre (4) grands objectifs   

WP1, WP5 

Caractériser les 
savoirs faire existants, 
technologies, 
procédés et produits 

WP2, WP3, 
WP4 WP5 WP6, WP7 

Structuration en workpackages (WP) 

Améliorer les 
produits par la 
réingénierie des 
procédés 

Atteindre les 
critères 
d’appréciation des 
consommateurs 

Démontrer les 
résultats pratiques 
aux entreprises et 
les diffuser 

OBJECTIFS ET STRUCTURATION DU PROJET AFTER 
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Caractérisation des savoirs faire existants, 
technologies, procédés et produits 

PRODUITS PROCEDES TECHNOLOGIES SAVOIRS FAIRE 

- Connaissances 
- Marché 

Institutions  
Réglementation 
Ethique 

INNOVATIONS DANS LE PROJET AFTER 

Enquêtes de terrain 

Organisationnel Communication INNOVATIONS 
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Amélioration des produits par la 
réingénierie des procédés 

PRODUITS PROCEDES REINGENIERIE 

Diagnostic du procédé sur site 
Confidentialité 
Savoirs faire 
Caractérisation 
Réglementations et normes 

Technologie 
Cibles : africains/européens 
Caractérisation 
Réglementations et normes 
Protection intellectuelle 

INNOVATIONS DANS LE PROJET AFTER O
rganisationnel 

Procédé 

Production 

INNOVATIONS 
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Atteindre les critères d’appréciation des 
consommateurs 

CONSOMMATEURS 

Culture 

Histoire 

Education 

INNOVATIONS DANS LE PROJET AFTER 

PRODUITS 

Niveau de développement  

Habitudes alimentaires 
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Démonstration des résultats pratiques aux 
entreprises et les diffuser 

PRODUITS PROCEDES TECHNOLOGIES SAVOIRS FAIRE 

INNOVATIONS DANS LE PROJET AFTER 

Partenaires du projet 
Institutions d’accompagnement 
Institutions d’appui à l’innovation 
Etc. 

Propriété intellectuelle 

Ethique 

Communication INNOVATIONS 

Savoirs faire et locaux 
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Démonstration et diffusion  
des résultats du projet 

Comment faire le lien entre la 
recherche et les transformateurs, 
pour une application des résultats sur 
le terrain ? 
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Une demande des entreprises :  
la formation des employés 

Organisation de journées de démonstration des 
résultats du projet AFTER 
 

 - 23 & 24 septembre 2013 au CSFPIAA : Bissap & Bouye 
 - 30 novembre 2013 au GIE “Seuti Ndiare” (Yoff) 
 - 14 mai 2014 à l’UAC, Cotonou (Bénin) 

 Ateliers participatifs 
 Rappel des BPH 

Réalisation de tests pilotes au sein de 5 entreprises 
déjà impliquées dans le projet (sept 2013 à Dakar) 15 



Pour une diffusion des résultats  
à plus large échelle : phase de dissémination 

Appui d’un partenaire essentiel : l’AAFEX  

L’ Association  
Afrique Agro-Export 

Connaissance terrain, réseau important d’entreprises 

Plus de 110 entreprises membres 
dans 16 pays d’Afrique 
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Dissémination des résultats AFTER 
Elaboration de guides techniques clairs et accessibles 

 Rappel des Bonnes Pratiques 
d’Hygiène 
 
 La fabrication étape par étape 
selon les procédés améliorés : 
approche simplifiée et illustrée 

Pour diffusion auprès d’un 
maximum de transformateurs 

Communiquer sur le projet et les résultats obtenus 
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Congrès sur les aliments traditionnels africains 
11 et 12 November 2014 à Dakar 

 
« Valorisation des aliments traditionnels africains : 

innovations, qualité et accès au marché » 

1. Optimisation des procédés traditionnels pour une 
meilleure sécurité alimentaire et sanitaire 
 

2. Nouvelles formes d’aliments traditionnels et technologies 
innovantes  
 

3. Qualité sensorielle des  aliments et appréciation des 
consommateurs  
 

4. Propriété intellectuelle et accès au marché de nouveaux 
produits 18 



Principales échéances 
 

29 septembre 2014  
Date limite de soumission des résumés 
after@cirad.fr ou benmadycisse@gmail.com   
 

10 octobre 2014  
Sélection et information aux participants  
 

11-12 novembre 2014  
Tenue du congrès à Dakar, Sénégal 

www.congresafter.com  
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PREMIERS RETOURS D’EXPÉRIENCE 

Difficultés rencontrées dans le processus d’innovation depuis 
l’idée jusqu’à l’appropriation par le marché 

Délai d’obtention et entretien des équipements 
Capacité analytiques : circulation des 
échantillons pour analyses  
 
Manque de standardisation des procédures 
 
IPR 
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Interaction de l’ensemble des acteurs au service de 
l’émergence de l’innovation 

Capitalisation des expériences  
pour la création du réseau africain des acteurs de l’innovation 

Distance géographique entre partenaires. Budget 
déplacement important 
gestion de la communication (outils adaptés? Cf TICs) 
 
WP0: management & coordination favorise la cohésion 
autour des mêmes objectifs 

PREMIERS RETOURS D’EXPÉRIENCE 
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RECOMMANDATIONS DU FINNOVAR DE DAKAR - JUILLET 2014 
 

1.  Mise en œuvre des stratégies d’innovations 
  Mettre en place une politique de protection du patrimoine immatériel 
  Rendre effective la création d’un fond de l’innovation 

 
2.  Renforcement des capacités 
  Promouvoir l’esprit d’entreprise  
  Mettre en place des outils de formation sur l’innovation  

 
3.  Mise en réseau des acteurs de l’innovation  
  Faciliter et soutenir la mise en place d’associations ou de réseaux 
  Promouvoir la plateforme www.francophonieinnovation.org  

 
4.  Échange sur les bonnes pratiques  
  Mettre en place un cadre de concertation des acteurs de l’innovation  
  Favoriser les relations chercheurs et détenteurs de savoirs 

traditionnels. 
 
5.  Soutien à la diffusion des innovations  
  Mettre en œuvre des stratégies nationales et régionales 
  Mettre en place un système d’information basé sur la veille stratégique 22 
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RECOMMANDATIONS DU FINNOVAR DE DAKARJUILLET 2014 
 

 Le FINNOVAR tenu à Dakar, se félicitant des progrès réalisés 

dans la mise en place d’un réseau francophone de 

l’innovation depuis le Sommet de Kinshasa en 2012, rappelle, 

à la Francophonie et à ses Etats membres, la nécessité que 

soit rapidement créé un fonds francophone pour l’innovation. 

La Francophonie est invitée, de par l’adoption de 

programmes et de dispositifs adaptés, à ce que tout soit mis 

en œuvre afin d’assurer l’accompagnement et la cohérence 

des actions porteuses d’innovation assurées par le FINNOV. 
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Réseau sénégalais des acteurs de l’innovation  
dans le secteur de l’agroalimentaire et des agro-ressources 

Transformateurs et industries 

Consommateurs 

Producteurs 

ONG 

Pôles de compétitivité et clusters 

Recherche & Développement, 
Enseignement 

Acteurs de l’accompagnement 

Professionnels de la 
restauration 

Professionnels des TICs 

Professionnels de 
l’emballage 

Acteurs de la distribution 

Conseil agricole 

Institutions et services 
d’appui à l’innovation 

 
IDENTIFIER LES RÔLES DES STRUCTURES 

MEMBRES ET LEURS INTERACTIONS 
 



Merci pour votre attention 
et à bientôt pour le Congrès AFTER ! 
www.congresafter.com  
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