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 Notre voie
 sursaut

dans la mise en œuvre de ces deux
ATELIER

DE

REVUE

ET

DE

projets », a souligné le représentant

PLANIFICATION DES ACTIVITES DES

du

PROJETS

CORAF/WECARD,

DE

LA

CONVENTION

Directeur

exécutif
Mme

du

Mariame

UEMOA‐CORAF/WECARD

Maiga.

Abidjan, 10 Jan. (agrici.net) – Ce

Ces deux projets ont été finalisés lors

mardi 10 Janvier à l’hôtel Ivotel

d’un atelier tenu à Ouagadougou

Abidjan a démarré l’atelier de revue

(Burkina Faso) en juillet 2015 et

et de planification des activités des

s’inscrivent

projets de la convention UEMOA‐

prioritaires définis dans le cadre de

CORAF/WECARD qui s’étendra sur 3

l’accord de coopération UEMOA‐

jours autour des projets VATICOPP

CORAF/WECARD.

dans

les

domaines

(Valorisation des tiges de cotonniers
pour la fabrication de panneaux à
particules)

et

PROGEVAL

(Valorisation

des

ressources

génétiques animales et aquacoles
locales dans l’espace UEMOA).
Cet atelier « porte non seulement sur
la revue des projets VATICOPP et
PROGEVAL

mais

sensibilisation
l’approche

des
GENRE

aussi

sur

la

acteurs

sur

pour

une

meilleure implication des couches les
plus vulnérables (femmes surtout)

Deux objectifs majeurs sont fixés :
s’assurer que la mise en œuvre
actuelle des projets au niveau de
chaque pays permet d’atteindre les
objectifs et les résultats attendus
fixés au départ ; et renforcer les

capacités des groupes de projets sur

CNRA

l’approche du Genre.

personnel

Au terme de trois jours de travaux,

l’organisation de cet atelier.

les résultats attendus sont les

Pour rappel, cet atelier se tiendra du

suivants : l’état d’avancement des

10 au 13 Janvier à l’hôtel Ivotel, avec

projets

la

au

niveau

de

chaque

et

l’ensemble
pour

participation

de

avoir

des

son

facilité

institutions

partenaire est connu ; Les activités

nationales chargées de la mise en

pour l’année 2017 sont planifiées et

œuvre des projets (VATICOPP et

budgétisées et les participants sont

PROGETAL) dans les 8 pays de

capables d’utiliser les principes et

l’UEMOA,

outils de l’approche GENRE pour

personnel du CORAF/WECARD et des

améliorer la prise en compte des

partenaires techniques tel que le

couches les plus vulnérables en

CIRAD.

l’occurrence les femmes et les jeunes

Agrici.net (Sandrine Kouassi)

dans l’exécution des projets.

https://www.agrici.net/2017/01/10/cerem

Mme Mariam Maiga n’a pas manqué
de remercier l’UEMOA pour son
appui financier à la mise en œuvre de
cette initiative régionale et aussi le

des

membres

du

onie‐douverture‐de‐latelier‐de‐revue‐de‐
planification‐activites‐projets‐de‐
convention‐uemoa‐corafwecard/

Conseil Ouest et Centre Africain pour la

DEVELOPPEMENT AGRICOLES DANS
L’ESPACE UEMOA : UN ATELIER
REUNIT LES 8 PAYS DE L’UNION A
ABIDJAN

Recherche
Agricoles

et

le

Développement

(CORAF/WECARD)

et

la

Commission de l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).
C’est le Directeur Général adjoint du

Abidjan accueille un atelier régional

Centre

réunissant les 8 pays de l'UEMOA

Agronomique (CNRA) Prof Sangaré

Abidjan accueille depuis ce mardi 10

Abdourahmane,

janvier 2017,

un atelier régional de

Directeur Général, qui a procédé à

revue annuelle et de planification des

l’ouverture de l’atelier dans un réceptif

activités relatives à la convention de

hôtelier de la capitale ivoirienne.

coopération liant deux parties. Il s’agit

Durant quatre jours soit du 10 au 13

du

janvier 2017, les experts des différentes

National

de

Recherche

représentant

son

équipes de mise en œuvre dans des 8

pays de l’union vont examiner les

Dr Maïga Mariam a assuré que les

activités

conclusions et recommandations de

des

projets

de

valorisation des tiges de cotonnier

l’atelier

(Gossypium spp) pour la fabrication de

mesures idoines seront prises dans ce

panneaux à particules (VATICOPP) et le

sens.

seront

exploitées

et

les

projet de valorisation des ressources
génétiques
locales

animales

dans

et

aquacoles

l’espace

UEMOA

L’atelier régional vise principalement
deux objectifs majeurs : s’assurer que la
mise en œuvre actuelle des projets au

(PROGEVAL).

niveau

de

chaque

pays

permet

Professeur Sangaré a encouragé les

d’atteindre les objectifs et les résultats

participants à poursuivre les efforts afin

attendus fixés au départ et renforcer les

d’aboutir à la mise en œuvre effective

capacités des groupes de projets en

de ces projets qui pour lui constituent

approche Genre.

une porte ouverte à long terme avec
La

l’Uemoa.

rencontre

a

enregistré

la

participation des institutions nationales
Quant

au

Dr

Maïga

Mariam,

chargées de la mise en œuvre des

représentante du directeur exécutif

projets dans les 8 pays de l’UEMOA, des

du CORAF/WECARD, elle a fait savoir

membres

que cet atelier « porte non seulement

CORAF/WECARD et des partenaires

sur la revue des projets VATICOPP et

techniques tel que le CIRAD. Les

PROGEVAL

la

coordonnateurs nationaux des projets,

sur

les comptables des institutions, les

l’approche GENRE pour une meilleure

responsables de Suivi – Evaluation des

implication

projets de la Convention et certaines

mais

sensibilisation

des

aussi

des

sur

acteurs

couches

les

plus

du

personnel

du

vulnérables (femmes surtout) dans la

personnes‐

mise en œuvre de ces deux projets».

contributions permettront de mieux

ressources

dont

les

choisir les activités à mettre en œuvre

afin d’atteindre les objectifs fixés

CORAF/WECARD,

prendront part également à cet atelier.

l’amélioration des performances et de

à

savoir

la compétitivité de la filière coton et
Au terme de quatre jours de travaux, les
résultats attendus sont les suivants :
l’état

l’amélioration des performances et de
la compétitivité des filières bétail‐
viande, volaille et aquaculture.

d’avancement des projets au niveau de
chaque partenaire est connu ; les

Ce programme régional d’appui à la

activités pour l’année 2017 sont

recherche agricole, d’une durée de trois

planifiées

les

ans (2014 – 2016), est financé par la

participants sont capables d’utiliser les

Commission de l’UEMOA eu égard au

principes et outils de l’approche GENRE

rôle stratégique du secteur agricole

pour améliorer la prise en compte des

dans l’économie des Etats membres à

couches

les

travers l’alimentation des populations,

plus vulnérables en l’occurrence les

la réduction de la pauvreté en milieu

femmes et les jeunes dans l’exécution

rural, la promotion d’une agriculture

des projets. Notons que les projets

durable et la réalisation de la PAU.

et

budgétisées

et

VATICOPP et PROGEVAL s’inscrivent
dans les domaines prioritaires définis
dans

le

coopération

cadre
liant

de

l’accord

l’UEMOA

et

de
le

Lepaysan.ci (D.S (lepaysan.ci))
http://lepaysan.ci/developpement‐agricoles‐
lespace‐uemoa‐atelier‐reunit‐8‐pays‐de‐lunion‐
a‐abidjan/

Voir Album photo
http://lepaysan.ci/atelier‐regional‐de‐revue‐de‐planification‐activites‐
projets‐de‐convention‐uemoa‐corafwecard/

CORAF/WECARD et l’UEMOA, qui
TENUE A ABIDJAN D’UN ATELIER

avait identifié et défini des priorités

REGIONAL SUR L’AGRICULTURE

de recherche agricole dans la zone

Abidjan ‐ Un atelier régional de
revue et de planification des activités
des projets de la convention entre
l’Union économique et monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) et le

UEMOA. Le présent atelier est celui
d’un partage des acquis de la
convention et en vue de définir de
nouvelles

orientations

pour

atteindre les résultats escomptés.

Conseil Ouest Africain pour la

La

recherche et le développement

exécutif du CORAF/WECARD, Dr

agricole (CORAF/WECARD) se tient à

Maiga a insisté sur l’approche genre

Abidjan depuis lundi, indique une

pour une meilleure implication des

note d’information parvenue à l’AIP.

couches les plus vulnérables (femme

L’objectif de cette rencontre de cinq
jours et dont les assises se déroulent

représentante

du

Directeur

surtout) dans la mise en œuvre de
ces projets.

au Plateau, est d’assurer la mise en

Agence Ivoirienne de presse

œuvre actuelle des projets au niveau

https://aip.ci/cote‐divoire‐tenue‐a‐

de chaque pays et de renforcer

abidjan‐dun‐atelier‐regional‐sur‐
lagriculture/

également les capacités des groupes
Diffusé également sur SEN360.com

de projets en approche genre

http://www.sen360.com/international/ten

Il est relatif à l’accord de coopération

ue‐a‐abidjan‐d‐039‐un‐atelier‐regional‐sur‐

signé

l‐039‐agriculture‐650308.html

en

2006

entre

le

Côte
CONSEIL

OUEST

ET

d’Ivoire

aux

différents

CENTRE

participants venus de plusieurs pays

AFRICAIN POUR LA RECHERCHE ET

de la sous régions en vue de réfléchir

LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE: UN

au développement

agricole dans

ATELIER REGIONAL DE REVU ET DE

l’espace UEMOA.

Il faut donc

PLANIFICATION DES ACTIVITES DES

poursuivre les efforts pour que ce

PROJETS UEMOA‐CORAF/WECARD

projet puisse être mené à bien afin

A ABIDJAN

de ne pas décevoir les bailleurs de

S’assurer que la mise en œuvre

fonds, a‐t‐il conseillé.

actuelle des projets au niveau de

Pour la représentante du Directeur

chaque pays permet d’atteindre les

Exécutif

objectifs et les résultats attendus

Mariam MAÏGA, cet atelier revêt

fixés au départ et renforcer les

une importance capitale car il est

capacités des groupes de projets en

porté non seulement sur la revue et

Genre. Tels sont les objectifs de

la planification des activités des

l’atelier régional de revue et de

projets VATICOPP et PROGEVAL mais

planification des activités des projets

aussi sur la sensibilisation des

de

UEMOA‐

acteurs sur l’approche du Genre.

CORAF/MECARD qui se tient du 10

Pour une meilleure implication des

au 13 janvier à Abidjan.

couches les plus vulnérables surtout

la

Convention

A l’ouverture de la cérémonie, le
représentant du Directeur Général

du

CORAF/WECARD,

les femmes, dans la mise en œuvre
de ces deux projets.

du Centre National de Recherche

Ce genre d’atelier a du prix étant

Agronomique

le

donné qu’il permet de passer en

Professeur Sangaré Abdourahmane,

revue la situation d’exécution des

a témoigné la reconnaissance de la

activités planifiées, les résultats

(CNRA),

obtenus, les difficultés rencontrées,

valorisation des tiges de cotonnier et

et de faire une nouvelle planification

d’une

axée sur cette analyse. Et compte

ressources génétiques animales et

tenu de la présence de compétences

aquacoles locales. Afin de renforcer

nationales,

la

régionales

et

utilisation

sécurité

durable

alimentaire

des

et

internationales aussi diverses que

nutritionnelle, la génération de

qualifiées, les réflexions permettront

revenus

sans nul doute d’atteindre les

populations.

et

bien‐être

des

résultats de l’atelier, a‐t‐elle noté.
mondeagricole.net

Il faut souligner que l’UEMOA appuie
financièrement la mise en œuvre de
cette initiative régionale dans la
perspective

d’une

meilleure

http://mondeagricole.net/article/conseil‐
ouest‐et‐centre‐africain‐pour‐la‐recherche‐
et‐le‐developpement‐agricole

par le Centre National de Recherche
UEMOA

‐

CORAF/WECARD:

L’ATELIER REGIONAL DE REVUE ET
PLANIFICATION
VATICOPP

ET

DES

PROJETS

PROGEVAL

S’EST

OUVERT A ABIDJAN

Agronomique (CNRA).
Suite à l’accord de coopération signé
en 2006 entre le CORAF/WECARD et
l’UEMOA, des priorités de recherche
agricole ont été identifiées et

S’assurer de la mise en œuvre

définies dans les huit (8) pays de

actuelle des projets VATICOPP et

l’UEMOA.

PROGEEVAL au niveau de chaque
pays ouest africain et renforcer les
capacités des groupes de projets sur
l’Approche Genre. Tels sont les deux
objectifs majeurs de ce deuxième
atelier régional de revue et de
planification des activités des projets
de

la

convention

entre

la

Commission de l’Union Economique
et

Monétaire

Ouest

Africaine

(UEMOA) et le Conseil Ouest Et

A l’ouverture, professeur Sangaré
Abdourahmane, Directeur général
adjoint

chargé

des

affaires

scientifiques au CNRA, pour sa part,
indiqué que cet atelier régional
permettra de mieux choisir les
activités à mettre en œuvre afin
d’atteindre

les

objectifs

fixés,

notamment la réduction de la
pauvreté

en

milieu

rural,

la

promotion de l’agriculture durable.

Centre Africain pour la Recherche et
le

Développement

Agricoles

Dr Maïga Mariam, responsable du

(CORAF/WECARD) . La cérémonie

genre

au

CORAF/WECARD,

d’ouverture s’est tenue le mardi 10

représentant Monsieur le Directeur

janvier dernier à l’hôtel IVOTEL à

Exécutif a situé le cadre de cette

Abidjan en Côte d’Ivoire. Cet atelier

rencontre en ces termes. « Cet

est financé par l’UEMOA et organisé

atelier passera en revue la situation
d’exécution des activités planifiées,

les résultats obtenus, les difficultés
rencontrées, les leçons apprises et
de faire une nouvelles planification
axée sur cette analyse », a‐t‐elle
précisé. Madame la représentante a
par la suite exprimé sa profonde
gratitude pour l’appui financier de
l’UEMOA et au CNRA pour avoir
facilité l’organisation de ces travaux.
Notons

que

s’inscrivent

ces
dans

deux
les

projets

domaines

prioritaires définis dans le cadre de
l’accord de coopération, à savoir
l’amélioration des performances et

EXTRAIT DANS LE JOURNAL
TELEVISE 20H DE LA RTI DU 10
JANVIER 2017

de la compétitivité de la filière coton
et l’amélioration des performances
et de la compétitivité de la filière
bétail/viande,

volaille

et

aquaculture. L’atelier est prévu du 10
au 13 janvier 2017.
Ivoirinter24.net
http://ivoirinter24.net/?q=article&p=art‐
2b98,UEMOA‐‐‐CORAF‐WECARD‐‐l‐atelier‐
regional‐de‐revue‐et‐planification‐des‐
projets‐VATICOPP‐et‐PROGEVAL‐s‐est‐
ouvert‐a‐Abidjan

https://youtu.be/OJbzaNbMSco?t=1500

