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I. Introduction 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 
Agricoles (CORAF/WECARD), en collaboration avec ses partenaires, organise sa 
4ème Semaine scientifique agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre  
(4ème SSA-AOC) et sa 11ème Assemblée Générale à Niamey au NIGER en Juin 
2014. 

Le thème central choisi pour la 4ème SSA-AOC est : "Des systèmes agro-sylvo-
pastoraux innovants pour nourrir l’Afrique de l’Ouest et du Centre ".  

L’objectif de la 4ème SSA-AOC est d’identifier des mécanismes  d’amélioration de 
la productivité et d’adaptation des producteurs vulnérables, des systèmes 
d’exploitation agro-sylvo-pastoraux, aux risques et changements globaux 
(changement climatique, pression foncière, dégradation des ressources, 
volatilité des prix, etc.) en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Cette rencontre offrira un cadre de dialogue, de partage d’expériences et 
d’échanges entre les acteurs en vue : 
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a) d’améliorer les systèmes d’information et de connaissances qui 
permettraient d’aider les pays à aborder les effets néfastes des risques et 
changements globaux, sans précédent, sur la productivité et la résilience 
des systèmes agro-sylvo-pastoraux;  

b) d’identifier les lacunes ainsi que les mécanismes à intégrer dans les 
politiques et stratégies de recherche et de développement. ;  

c) de développer des mécanismes permettant d’inclure les innovations 
appropriées aux systèmes agro-sylvo-pastoraux, dans les programmes, 
les stratégies et les politiques de développement, aux niveaux national et 
sous-régional. 

Plus de 300 participants sont attendus pour cette semaine scientifique agricole. 
Ils seront constitués de scientifiques chercheurs et enseignants, d’experts de 
systèmes agro-sylvo-pastoraux et de changements globaux, des services d’appui 
de conseil agricole, de représentants d’organisations de producteurs et 
d’agroindustriels, d’Organisations Non Gouvernementales, de partenaires 
techniques et financiers, de décideurs, et de représentants du secteur privé. 

 

II. Activités de la 4ème SSA-AOC 

 
Le thème Central de la semaine sera subdivisé et traité en quatre sous-thèmes : 

1. Sous-thème 1:   Amélioration de la productivité et de la résilience des 
systèmes agro-pastoraux  

2. Sous-thème 2 : Politiques favorables à un accès efficient des systèmes 
agro-sylvo-pastoraux aux ressources et aux marchés   

3. Sous-thème 3: Renforcement des compétences en recherche et 
développement agricoles pour stimuler l’innovation et l’entreprenariat 

4. Sous-thème 4 : Production et gestion des connaissances pour renforcer la 
résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux 

La semaine scientifique s’étalera sur 4 jours et comportera des évènements tels 
que : 

- Un exposé inaugural par un conférencier principal ; 
- Des conférences (une par sous-thème) et présentations orales (3 par 

sous-thème) en plénière, suivies d’échanges sur les questions  
émergentes ; 

- Des sessions de présentation des posters; 
- Des sessions parallèles animées par les partenaires scientifiques, les 

partenaires au développement et les personnes- ressources des 
programmes du CORAF/WECARD ; 

- La présentation des principaux acquis des programmes du Comité 
Scientifique et Technique du CORAF/WECARD ; 

- Une visite de stands consacrée aux résultats de la recherche en AOC ; 
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- Une journée spéciale consacrée au pays hôte : le Niger 

- Un Panel de Haut niveau des Ministres en charge de l’agriculture, de 
l’élevage, pêche et aquaculture, de l’environnement et de la recherche 
scientifique ; 

- Une réunion des partenaires au développement, et,  
- Une cérémonie de distribution de prix pour honorer les acteurs 

performants du système de recherche agricole en AOC. 

La semaine scientifique sera suivie de la 11ème Assemblée Générale du 
CORAF/WECARD. 
 

III. Invitation à soumission de communications et de posters  

La communauté de la recherche agricole pour le développement en Afrique de 
l’Ouest et du Centre est invitée à soumettre des propositions de communication 
orale et de posters sur l’un des quatre sous-thèmes mentionnés ci-dessus.  

Information pour la soumission d’articles et de posters 

Les résumés d’article et de poster doivent être d’une page au maximum. Les 
paragraphes seront en mode « justifier » et en police « Arial 11 ». Les résumés 
doivent contenir les informations suivantes: 

1. Sous-thème dans lequel s’inscrit l’article ou le poster (choisir à 
partir de la liste des quatre sous-thèmes cités plus haut) ; 

2. Titre (ne dépassant pas 15 mots en gras et en majuscule) ; 

3. Noms des Auteurs écrits comme suit : Auteur, A.B ; Auteur, C.D 
; Auteur, E.F. ; etc. 

4. Nom et prénom de la personne à contacter et son adresse (nom 
et numéro de la rue ; Ville/Code postale/Pays ; Téléphone, e-
mail) ; 

5. Résumé du contenu incluant les sections suivantes : Introduction 
(problématique et objectif) ; Méthodologie ; Résultats ; 
Discussions ; et Conclusions. 

Les propositions seront analysées en toute confidentialité par les membres d’une 
commission de sélection. En cas d’acceptation, les résumés des communications 
orales sélectionnées seront compilés dans une brochure en versions française et 
anglaise et distribués aux participants avant le début des travaux de la semaine 
scientifique.  

Il sera demandé aux auteurs sélectionnés de développer leurs résumés en 
articles complets, qui pourraient faire l’objet d’une publication dans une édition 
spéciale de la revue AGRONOMIE AFRICAINE. 

Nous vous invitons à envoyer votre proposition (résumé d’article ou de poster) 
par e-mail, en fichiers séparés, à l’adresse suivante: sw4ag11@coraf.org, au 

mailto:secoraf@coraf.org�
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plus tard le 20 février 2014. Les propositions envoyées après cette date ne 
seront pas considérées.  

Seuls les candidats dont les propositions auront été sélectionnées 
seront contactés pour procéder à l’élaboration d’une communication 
en entier. 

 

Droit d’auteur des présentations 

En cas d’acceptation d’une communication ou d’un poster: 

• Tout le matériel présenté au cours de la semaine scientifique  
(diapositives, prospectus, plaquettes publicitaires, brochures, documents 
en format PDF et Word, matériel d’animation et vidéos) sera considéré 
comme une œuvre originale de leurs auteurs/présentateurs qui en 
détiennent les droits de propriété; 

• Tous les auteurs et co-auteurs conserveront leurs droits non exclusifs de 
propriété intellectuelle sur leur travail; 

• Les auteurs et co-auteurs acceptent que leurs documents, préparés pour 
les besoins de la semaine scientifique, soient diffusés gratuitement sur le 
site web du CORAF/WECARD et par le canal d’autres moyens de 
communication, pendant et après l’événement. 

• Une déclaration sera publiée interdisant l’exploitation, à des fins 
commerciales, des documents présentés lors de cet événement. 

• Une autorisation en bonne et due forme sera nécessaire pour toute 
utilisation partielle ou totale de ces documents à des fins non 
commerciales. 

Appui financier 

La participation à la Semaine Scientifique des auteurs principaux dont les 
communications ou les posters seront sélectionnés, seront pris en charge par le 
CORAF/WECARD (transport, nourriture, hébergement). 

Prix d’encouragement 

Des prix d’encouragement suivants seront attribués : (i) prix du meilleur poster, 
(ii) prix de la meilleure communication présentée par une femme, et (iii) prix de 
la meilleure communication présentée par un jeune chercheur. 

Les femmes chercheurs et les jeunes chercheurs sont vivement 
encouragés à participer à la 4ème semaine scientifique agricole du 

CORAF/WECARD 

 

IV. Invitation à demander des stands pour des expositions 

Les acteurs (Centres de Recherches, Universités, Organisations des Producteurs, 
ONG, Secteur Privé, etc.) des 22 SNRA du CORAF/WECARD sont invités à 
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soumettre des demandes de stands pour exposer les produits de leurs activités 
agricoles en faveur du développement. 

Information pour la soumission de demande des stands 

Les demandes sous forme de courrier adressées au « Président du Sous Comité 
Communication de la 4éme Semaine Scientifique Agricole de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre » doivent contenir les informations suivantes : 

1. Nom(s) de(s) l’institution(s) qui demande(nt) ; 

2. Nom et prénom de la personne à contacter et son adresse 
postale (nom et numéro de la rue ; Ville/Code postale/Pays ; 
Téléphone, e-mail) ; 

3. Thème et nature de l’exposition ; 

4. Superficie du stand (les normes du CORAF/WECARD sont de 
3x3). 

Nous vous invitons à envoyer votre demande par e-mail à l’adresse suivante: 
sw4ag11@coraf.org, au plus tard 20 février 2014. Des propositions envoyées 
après cette date ne seront pas considérées.  

Participation financière  

Les responsables des stands sélectionnés prendront leur participation en 
charge et devront contribuer à hauteur de 500 $ pour la location de leur 
espace. 

Prix d’encouragement 

Une évaluation de la qualité des stands sera faite au cours de la Semaine 
Scientifique et un (des) prix d’encouragement sera (seront)  attribués au (x) 
meilleur (s) stand(s). 

 

V. Invitation à faire une présentation sur une Plateforme 
d’Innovation 

Le CORAF/WECARD considère les Plateformes d’Innovation comme l’outil 
essentiel pour la mise en œuvre par les différentes composantes des systèmes 
nationaux de recherche agricole, des projets régionaux qu’il cordonne pour 
répondre aux défis prioritaires du secteur agricole. Ces plateformes offrent un 
cadre d’échanges et d’apprentissage entre les acteurs qui facilite la génération 
des résultats ainsi que leur vulgarisation et leur adoption. Les plateformes 
d’innovations crées dans le cadre de la mise en œuvre des projets cordonnés par 
le CORAF/WECARD sont nombreux, dispersées dans toute la région de l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, et répondent aux défis dans les différents sous-secteurs 
de l’agriculture tels que le l’élevage (lait, viande, santé animale), l’aquaculture, 
les cultures vivrières et non-vivrières, la gestion des ressources naturelles, les 
politiques et marchés. Elles démontrent des niveaux de fonctionnalité et de 
capacité à générer des résultats variés. Les acteurs des 22 SNRA du 

mailto:secoraf@coraf.org�
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CORAF/WECARD et leurs partenaires sont invités à soumettre des présentations 
relatives au fonctionnement des Plateformes d’Innovation mises en place dans le 
cadre de projets financés ou non par le CORAF/WECARD.  

Information pour la soumission de présentations sur les Plateformes 
d’Innovations 

La présentation sur la Plateforme d’Innovation ne doit pas excéder deux 
pages.Les paragraphes seront en mode « justifier » et en police « Arial 11 ». » et 
la présentation doit contenir les informations suivantes: 

1. Contexte de mise en place de la Plateforme d’Innovation (Nom 
projet, programme etc.) ; 

2. Nom et prénom de la personne à contacter et son adresse (nom 
et numéro de la rue ; Ville/Code postale/Pays ; Téléphone, e-
mail) ; 

3. Résumé du contenu incluant les sections suivantes : (i) 
Introduction (problématique et objectif) ; (ii) présentation de la 
Plateforme d’Innovation (composition, objectifs, processus de 
mise en place, prise en compte de la problématiques du Genre et 
des groupes vulnérables etc.) ; (iii) Résultats obtenus et impacts 
de la Plateforme d’Innovation sur les différentes catégories de 
bénéficiaires ; (iv) durabilité et perspectives. 

NB : les Plateformes d’Innovation pré sélectionnées feront l’objet de visites sur le 
terrain avant la sélection finale.  

Nous vous invitons à envoyer votre proposition par e-mail à l’adresse suivante: 
sw4ag11@coraf.org, au plus tard 20 février 2014. Les propositions envoyées 
après cette date ne seront pas considérées. 

Appui financier 

La participation à la Semaine Scientifique des auteurs dont les présentations 
seront sélectionnées sera prise en charge par le CORAF/WECARD (transport, 
nourriture, hébergement). 

Prix d’encouragement 

Des prix d’encouragement seront attribués aux meilleures Plateformes 
d’Innovation. 

 

VI. Invitation à organiser des sessions parallèles  

Les partenaires des SNRA œuvrant en Afrique de l’Ouest et du Centre sont 
invités à soumettre des notes conceptuelles pour l’organisation des sessions 
parallèles autour du thème central ou d’un des quatre sous-thèmes de la 4ème 
SSA-AOC. Chaque structure est chargée de constituer son panel et d’inviter les 
personnes ressources et des participants à sa rencontre. 

mailto:secoraf@coraf.org�
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Information à soumission de notes conceptuelles 

Les notes conceptuelles de deux pages au maximum, justifiées, et en police 
« Arial 11 » qui seront soumises doivent contenir les informations suivantes: 

1. Thème dans lequel s’inscrit la réunion (choisir à partir de la liste 
des quatre sous-thèmes) ; 

2. Durée de la session ; 

3. Titre (ne dépassant pas 15 mots en gras et en majuscule) ; 

4. Nom de l’institution partenaire organisateur ; 

5. Nom et prénom de la personne responsable à contacter et son 
adresse postale (nom et numéro de la rue ; Ville/Code 
postale/Pays ; Téléphone, e-mail) ; 

6. Résumé du contenu incluant les sections suivantes : 
Introduction ; Objectif ; Résultats attendus ; Méthodologie ; 
Participants (profil et nombre si possible) ; et Projet de 
Programme. 

Les propositions seront étudiées en toute confidentialité par les membres d’une 
commission de sélection. En cas d’acceptation, les institutions seront demandées 
à apporter plus de précisions sur les participants et le Programme. 

Nous vous invitons à envoyer votre proposition de note conceptuelle par e-mail, 
en fichiers séparés, à l’adresse suivante: sw4ag11@coraf.org, au plus tard  
20 février 2014. Des propositions envoyées après cette date ne seront pas 
considérées.  

Seules les institutions dont les propositions auront été retenues 
seront contactées pour plus de précisions sur l’organisation de leur 
réunion. 

Informations complémentaires 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le portail dédié à 
l’événement. 

http://www.coraf.org   
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