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Atelier régional d’amélioration des performances de mise en œuvre des 

projets de la Convention UEMOA – CORAF 

Ouagadougou, Burkina Faso : 22 au 26 janvier 2018 

 NOTE CONCEPTUELLE 

1. Contexte  

A la suite de l’accord de coopération signé en 2006 entre le Conseil Ouest et Centre Africain pour la 

Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) et la Commission de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), des priorités de recherche agricole ont été identifiées et définies 

dans la zone UEMOA. Sur cette base, les deux institutions ont procédé, le 17 septembre 2014, à la 

signature d’une convention pour la mise en œuvre d’un programme collaboratif qui cadre avec les 

objectifs de la Politique Agricole de l’Union (PAU) et avec ceux du deuxième Plan Opérationnel (2014-

2018) du CORAF/WECARD. Ce programme régional d’appui à la recherche agricole, d’une durée de cinq 

ans (2014 – 2019), est financé par la Commission de l’UEMOA eu égard au rôle stratégique du secteur 

agricole dans l’économie des Etats membres à travers l’alimentation des populations, la réduction de la 

pauvreté en milieu rural, la promotion d’une agriculture durable et la réalisation de la PAU. Ainsi, il est 

envisagé de contribuer à la modernisation de l’agriculture, à l’amélioration de la productivité et de la 

compétitivité de cinq filières agricoles prioritaires, à savoir le maïs, le coton, le bétail-viande, l’aviculture 

et l’aquaculture, en vue d’assurer la sécurité alimentaire et d’améliorer le niveau de vie des populations. 

Sur cette base, le Programme est structuré en trois composantes selon les filières agricoles prioritaires, 

que sont : (1) Amélioration des performances et de la compétitivité de la filière maïs ; (2) Amélioration des 

performances et de la compétitivité de la filière coton et ; (3) Amélioration des performances et de la 

compétitivité des filières bétail-viande, aviculture et aquaculture. 

Depuis le démarrage effectif de la Convention des activités ont été mises en œuvre et des résultats ont 

été obtenus au niveau de chaque composante. 

Au niveau de la Composante 1, une première étude commanditée par le CORAF a permis de mettre en 

lumière les difficultés rencontrés dans le financement des chaines de valeur de la filière maïs et à cet 

effet, des modèles de financement ont été proposés par l’ensemble des parties prenantes. Dans la 

continuité des activités de cette composante et considérant les résultats obtenus au terme de cette étude, 

le CORAF a fait appel à un consortium coordonné par le Centre National de Spécialisation sur le Maïs 

(CNS – Maïs) constitué d’institutions issues des SNRA de la zone pour soumettre un projet commissionné 

visant à tester dans certains pays un modèle de financement du maillon commercialisation piloté par les 

organisations de producteurs et de vérifier sa fonctionnalité. L’approbation de ce projet par le Conseil 

d’Administration du CORAF pour financement a été faite après la prise en compte des observations 
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d’amélioration des évaluateurs composés d’un membre du Comité Scientifique et Technique du CORAF 

et de trois Consultants externes.  

En outre, le CORAF, en partenariat avec les Instituts Nationaux de Recherches Agricoles, a entrepris une 

étude visant à évaluer l’impact de l’adoption des variétés améliorées de maïs sur le bien être des 

maïsiculteurs au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali. Le rapport régional provisoire de 

l’étude a été soumis au CORAF qui se propose d’organiser un atelier de restitution des résultats obtenus 

afin de recueillir les observations des principaux acteurs et des personnes ressources du domaine en vue 

de la validation de l’étude. 

En ce qui concerne les Composantes 2 et 3, des appels à manifestation d’intérêt ont été lancés en Février 

2015 et deux projets ont été retenus à l’issue d’un processus de sélection et d’approbation par le Conseil 

d’Administration du CORAF/WECARD. Il s’agit du projet de valorisation des tiges de cotonnier dans la 

fabrication de panneaux de particules (VATICOPP) pour la composante 1 et celui de la valorisation des 

ressources génétiques animales et aquacoles locales (PROGEVAL) pour la composante 3. Ces deux 

projets ont été lancé en Août 2015 à Ouagadougou. A la suite de cet atelier de lancement, deux autres 

ateliers de revue annuelle ont été organisés en Février 2016 et en Janvier 2017 avec les équipes de mise 

en œuvre pour évaluer l’état d’avancement de ces projets. 

C’est dans une nouvelle démarche globale et inclusive que le CORAF compte organiser un atelier 

régional pour partager les acquis dans les différentes composantes, amender le rapport provisoire de 

l’étude d’impact de l’adoption des variétés de maïs sur les bien-être des populations, lancer officiellement 

le projet sur le test de modèle de financement du maillon commercialisation, faire la revue et la 

planification et budgétisation des activités de 2018 pour les projets en cours. Aussi, un accent particulier 

sera accordé à la stratégie de communication des résultats jusqu’ici obtenus par les projets. 

2. Objectifs et résultats attendus de l’atelier 

Cet atelier régional de 2018 vise principalement à améliorer les performances de mise en œuvre des trois 

composantes de la Convention UEMOA-CORAF. Ainsi, au terme de cet atelier, les résultats suivants 

devront être atteints : 

• La qualité du rapport provisoire de l’étude d’impact de l’adoption des variétés de maïs est 

améliorée grâce à la prise en compte des observations et des commentaires formulés par 

l’ensemble des parties prenantes et des personnes ressources ; 

• Le document de projet sur la mise en place d’un modèle de financement durable du maillon 

Commercialisation de la filière maïs et les outils de suivi-évaluation y afférents sont finalisés avec 

l’ensemble des parties prenantes ; 
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• L’état d’avancement technique et financier de VATICOPP et PROGEVAL au niveau de chaque 

partenaire est connu ; 

• Les activités pour l’année 2018 sont planifiées et budgétisées et ;  

• Un plan de communication des résultats des deux projets est adopté par l’ensemble des parties 

prenantes. 

3. Approche méthodologique  

Cet atelier régional de 2018 sera basé sur des présentations en plénière et des sessions de travaux de 

groupe selon les trois composantes de la Convention. Ainsi, au cours des cinq jours d’atelier, quatre 

principales sessions seront déroulées. 

 La première session portera sur la cérémonie d’ouverture et les orientations globales de l’atelier 

 La seconde session consistera à travailler en parallèle sur les trois composantes avec la 

validation de l’étude d’impact, la finalisation du projet sur le maïs et la revue et planification des 

projets VATICOPP et PROGEVAL. Aussi, les outils de suivi évaluation seront actualisés. 

 La troisième session sera consacrée à la synthèse des travaux en groupe et la formulation des 

recommandations.  

 La quatrième et dernière session portera sur la clôture de l’atelier. 

• Participants, date et lieu de l’atelier 

L’atelier enregistrera la participation :  

- des équipes issues des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des projets dans 

les pays ; elles  sont composées des coordonnateurs nationaux des projets, des comptables et 

des responsables de suivi-évaluation ;  

- des personnes impliquées dans l’étude d’impact de l’adoption des variétés de maïs 

- de la cellule de coordination de la Convention au CORAF,  

- des représentants de l’UEMOA et ; 

- des personnes ressources.  

 

L’atelier est prévu du 22 au 26 janvier 2018, à Ouagadougou, au Burkina Faso.  
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5. Agenda de l’atelier 

Jour 1 : Lundi 22 janvier 2018 

Horaire Validation Etude Lancement projet Maïs Revue et planification 
Session 1 : Ouverture de l'atelier et Présentations globales 

8h30-9h00   Accueil et mise en place des participants 

9h00-9h30 

  

Cérémonie d’ouverture 
• Mot du CORAF 

• Mot de l’UEMOA 
• Mot du Directeur de l’INERA 

• Mots de bienvenue et Allocution d’ouverture du Ministre 
• Photo de groupe 

9h30-9h45   
Rappel des objectifs, résultats attendus et méthodologie de 

l’atelier 

Sessions parallèles   

9h45 - 11h00 

  

Présentation et discussions sur 
les Objectifs, résultats attendus 
et stratégie de suivi – évaluation 

de la Convention UEMOA – 
CORAF 

Présentation (30min) état 
d’exécution technique et 

financière du projet 
PROGEVAL et discussions 

(45min) 

11h00 - 11h30 : Pause-café 

11h30 -13h30 

  

Présentation et discussions sur 
le projet soumis par le CNS - 

Maïs 

Présentation (30min) de l’état 
d’exécution financière du 

projet VATICOPP et 
discussions (45min) 

13h30 - 14h30 : Pause déjeuner 

14h30 -15h30 

  

Présentation et discussions sur 
le paradigme de la RAID et le 

concept de plateforme 
d’innovation 

Présentation de la situation 
financière de la Convention 

15h30 -16h30 
  

Importance de la prise en 
compte du genre par le projet 

Présentation du plan de 
Communication de la 

Convention 

16h30 -17h30 
  

Présentation et discussions sur 
les procédures administratives 

et fiduciaires 

Présentation des TDR pour 
les travaux de révision du 
PITT et son actualisation 

Jour 2 : Mardi 23 janvier 2018 

Horaire Validation Etude Lancement projet Maïs Revue et planification 
Session 2 : Travaux de groupe 
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08h30-11h00 

  

Présentation des termes de 
référence et Revue du cadre de 
résultats et des indicateurs de 

performance 

Travaux de groupe pour la 
révision du PITT et son 

actualisation 

11h00-11h30 : Pause café 

11h30 –13h30 
  

Revue du cadre de résultats et 
des indicateurs de performance 

(suite) 

Travaux de groupe pour la 
révision du PITT et son 

actualisation (suite) 

13h30-14h30 : Pause déjeuner 

14h30 –16h00 
  

Revue du cadre de résultats et 
des indicateurs de performance 

(suite et fin) 

Travaux de groupe pour la 
révision du PITT et son 

actualisation (suite et fin) 

16h00 -17h30   
Restitution travaux de groupe et 

discussions 
Restitution travaux de groupe 

et discussions 

Jour 3 : Mercredi 24 janvier 2018 

Horaire Validation Etude Lancement projet Maïs Revue et planification 

08h30-11h00 

• Allocutions 
d’ouverture 

Photo de groupe 
• Adoption du 

programme de l’atelier 
• Objectifs, résultats 

attendus et 
méthodologie de 

l’atelier 

Présentation des termes de 
référence et Elaboration des 

fiches de référence des 
indicateurs de performance 

Présentation des TDR et 
Travaux de groupe sur la 

planification, la budgétisation 
et la communication 

11h00-11h30 : Pause-café 

11h30 13h30 

Présentation des 
résultats de l’étude au 
Bénin, Burkina Faso, 
en Côte d'Ivoire et au 

Mali suivi de 
discussions 

Elaboration des fiches de 
référence des indicateurs de 

performance (suite) 

Travaux de groupe sur la 
planification, la budgétisation 
et la communication (suite) 

13h30-14h30 : Pause déjeuner 

14h30 16h00 

Présentation des 
résultats de l’étude au 
Bénin, Burkina Faso, 
en Côte d'Ivoire et au 

Mali suivi de 
discussions 

Elaboration des fiches de 
référence des indicateurs de 

performance (suite et fin) 

Travaux de groupe sur la 
planification, la budgétisation 
et la communication (suite) 

16h00 -17h30 
Présentation de la 
méthodologie de 
travail du jour 2  

Restitution travaux de groupe et 
discussions 

Travaux de groupe sur la 
planification, la budgétisation 
et la communication (suite) 
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Jour 4 : Jeudi 25 janvier 2018 

Horaire Validation Etude Lancement projet Maïs Revue et planification 

08h30-11h00 

Présentation des 
termes de référence et 
Prise en compte des 

observations des 
participants en groupe 

Présentation des termes de 
référence et Formulation et 
budgétisation des activités 

Travaux de groupe sur la 
planification, la budgétisation 
et la communication (suite) 

11h00-11h30 : Pause-café 

11h30 13h30 

Prise en compte des 
observations des 

participants en groupe 
(suite) 

Formulation et budgétisation 
des activités (suite) 

Travaux de groupe sur la 
planification, la budgétisation 
et la communication (suite) 

13h30-14h30 : Pause déjeuner 

14h30 16h00 
Restitution travaux de 
groupe et discussions 

Formulation et budgétisation 
des activités (suite et fin) 

Planification, la budgétisation 
et la communication (suite et 

fin) 

16h00 -17h30 

Discussions sur les 
modalités de 

valorisation des 
résultats obtenus 

Restitution travaux de groupe et 
discussions 

Restitution travaux de groupe 
et discussions 

Jour 5 : Vendredi 26 janvier 2018 

Horaire Validation Etude Lancement projet Maïs Revue et planification 

Session 3 : Synthèse générale de l'atelier et recommandations 

08h30-11h00 Synthèse globale des résultats de l'atelier et Recommandations 

11h00-11h30 : Pause-café 

11h30 –13h00 Validation rapport de synthèse de l'atelier et Elaboration feuille de route 

 Session 4 : Cérémonie de clôture 

13h00 -13h30 

Cérémonie de clôture 
• Lecture rapport de synthèse de l'atelier et motion de remerciements 

• Mot du CORAF 
• Mot de l’UEMOA 

• Mot du Directeur de l’INERA 
• Allocution de clôture du Ministre 

Photo de groupe 

13h30  Pause déjeuner et fin de l'atelier 

 


