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10ème ASSEMBLEE GENERALE DU CORAF/WECARD   

 
18 et 19 mai 2012, N’Djamena, Tchad 

 
 

RECOMMANDATIONS ET RESOLUTIONS 
 
 
L’Assemblée Générale du Conseil Ouest et Centre Africain pour la 
Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD), 
 
Réunie les 18 et 19 mai 2012 à N’Djamena, à l'occasion de sa 10e 
session ordinaire,   
 
Après avoir suivi le rapport moral du Président du Conseil 
d’Administration et le rapport d’activités du Directeur Exécutif et de ses 
collaborateurs,  
 
Après avoir noté avec satisfaction les différents acquis institutionnels du 
CORAF/WECARD et les énormes défis auxquels l’Agriculture,  l’Elevage 
et l’Aquaculture des pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sont 
confrontés pour l’adaptation au changement et la variabilité climatiques,  
 
Après avoir noté une appropriation progressive du CORAF/WECARD 
comme outil de coopération scientifique par les pays à travers l’initiative 
du Programme de Productivité Agricole des l’Afrique de l’Ouest,  
 
Après avoir passé en revue les rapports issus des sessions parallèles 
des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole, des Partenaires au 
Développement, des Partenaires scientifiques, des Communautés 
Economiques Régionales et de la Société civile,   
 
Se félicite de l’amélioration de la qualité des rapports d’activités soumis 
et du volume des activités de coordination et de plaidoyer du 
CORAF/WECARD,  
 
 
 

 
Conseil Ouest et Centre Africain pour la 

Recherche et le Développement 
Agricoles 

 
 

 
West and Central African Council for 

Agricultural Research and Development 



2 
 

 
Adopte les recommandations et résolutions ci-après : 
 
Recommandation 1: Cotisation des Systèmes Nationaux de 
Recherche Agricole 
 
L’Assemblée générale, 
 

• Compte tenu du montant assez élevé des arriérés des cotisations 

annuelles de la plupart des Systèmes Nationaux de Recherche 

Agricole; 

• Compte tenu du risque croissant que ces arriérés de cotisation 

deviennent une base de non certification des comptes annuels du 

CORAF/WECARD ;  

• Compte tenu des recommandations des différents rapports d’audits 

et de celle de l’Assemblée Générale de 2008 portant sur les 

cotisations des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole; 

 

Invite les Institutions membres du Conseil d’Administration à se 

mettre à jour de leurs cotisations avant juin 2013; 

Invite les Systèmes Nationaux de Recherche Agricole et les autres 

membres constituants à prendre toutes les dispositions pour se 

mettre à jour de leur cotisation avant la prochaine Assemblée 

Générale. 

 
Recommandation 2: Rapports financiers des projets compétitifs et 
commissionnés 
L’Assemblée Générale, 

• Vu l’accroissement du volume des fonds non justifiés par les 

institutions impliquées dans la mise en œuvre des projets du 

CORAF/WECARD; 
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• Vu la nécessité d’obtenir les rapports financiers et les justificatifs 

dans les délais par le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD 

pour préparer les rapports aux bailleurs de fonds; 

• Vu les accords de financement signés entre le CORAF/WECARD 

et les partenaires au développement pour la mise en œuvre du 

plan opérationnel ; 

 

Invite les Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Recherche 

Agricole et les responsables de toutes les Institutions impliquées dans la 

mise en œuvre des activités des programmes et des projets, à prendre 

toutes les dispositions pour faciliter le suivi financier et l’envoi des 

rapports financiers accompagnés des pièces justificatives au Secrétariat 

Exécutif du CORAF/WECARD dans les délais. 

 

Recommandation 3: Constitution d’un Fonds de réserve 
 
L’Assemblée Générale, 
 
• Constatant qu’il peut y avoir des retards dans le transfert des fonds 

des partenaires financiers au CORAF/WECARD; 
• Constatant le risque que cette situation constitue dans la mise en 

œuvre des conventions et des activités dans les pays; 
• Constatant la disponibilité des partenaires financiers à accompagner 

le CORAF/WECARD dans la mise en place de ce fonds;  
 
Encourage le SE du CORAF/WECARD à : 

- Accélérer  la mise en place d’un fonds de réserve pour faciliter la 
mise en œuvre des activités et l’exécution des opérations du 
Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD 
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Recommandation 4: Renforcement de la coopération avec les 
réseaux d’Universités 
L’Assemblée Générale, 
 
• Vu les différentes réformes en cours dans les Universités en Afrique;  
• Vu les réseaux d’Universités et les différentes initiatives pour 

dynamiser les systèmes éducatifs notamment la science et la 
technologie dans la sous-région;  

• Vu la nécessité d’accroitre l’offre de formation de qualité pour  
préparer la relève avec des jeunes chercheurs compétents; 

 
Encourage les SNRA et le SE du CORAF/WECARD à : 
 

- Renforcer leur coopération avec les réseaux d’Universités en 
Afrique de l’Ouest et du Centre pour constituer des plateformes de 
renforcement des capacités pour les SNRA  

 
Recommandation 5 : Organisation de la Semaine scientifique et  
de l’Assemblée Générale 
L’Assemblée générale, 

• Constatant l’intérêt que suscite la Semaine scientifique auprès des  

acteurs, des partenaires du CORAF/WECARD et des décideurs 

politiques; 

• Constatant que la semaine scientifique est un cadre de réflexion 

pour proposer des pistes de solutions aux défis agricoles de la 

sous région 

- Recommande la présentation des rapports des sessions parallèles 

des partenaires pendant les plénières pour favoriser un large 

partage des informations scientifiques par les participants 

- Recommande au Comité Scientifique et Technique du 

CORAF/WECARD de présenter un rapport au début de la semaine 

scientifique; 
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- Recommande au Secrétariat Exécutif d’explorer les possibilités 

d’organiser la semaine scientifique et l’Assemblée générale sur 

cinq jours ; 

- Recommande au Secrétariat Exécutif de rendre disponible le 

rapport d’activité au SNRA au moins sept jours avant la tenue des 

assises.  

 
 
Résolution 1: Adoption du Rapport moral du Président du Conseil 
d’Administration et du rapport d’activité du Secrétariat Exécutif 
L’Assemblée générale,  

Après avoir pris connaissance du rapport moral du Conseil 

d’Administration présenté par son Président, 

Adopte :  

- le rapport moral du Conseil d’Administration et lui donne quitus 

pour sa gestion,  

- le rapport d’activités du Secrétariat Exécutif pour la période allant 

de juin 2010 à avril 2012, 

- les Etats financiers de l’exercice 2010 et 2011 approuvés par le 

Conseil d’ Administration au cours de ses sessions de juin 2010 à 

Mai 2012. 

 

Résolution 2 : Coordination des projets compétitifs et 
commissionnés du CORAF/WECARD 
 

• Vu les arriérés des cotisations annuelles de la plupart des 

Systèmes Nationaux de Recherche Agricole; 
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• Vu le risque croissant que ces arriérés de cotisation deviennent 

une base de non certification des comptes annuels du 

CORAF/WECARD  

Invite le Conseil d’Administration et le Secrétariat Exécutif à appliquer la 

résolution de 2008 portant sur la suspension de la coordination des 

projets du CORAF/WECARD des institutions dont les SNRA ne sont pas 

à jour de leur cotisation. 

 

Résolution 3 : Recrutement du nouveau Directeur Exécutif 
 

L’Assemblée générale,  

Après avoir pris connaissance du processus transparent de recrutement 

du nouveau Directeur Exécutif,  

 

Approuve la sélection de Dr Harold Roy-Macauley, comme nouveau 

Directeur Exécutif qui prendra fonction le 1er juillet 2012. 

 

Résolution 4 : Reconnaissance aux anciens membres du Conseil 
d’Administration 
L’Assemblée générale, 

• Reconnaissant leur contribution significative au bon 

fonctionnement du CORAF/WECARD et à la promotion de la 

recherche et du développement agricoles de la sous- région ; 

• Reconnaissant leurs efforts dans le plaidoyer pour le renforcement 

de la coopération entre le CORAF/WECARD et ses partenaires ; 

Félicite les anciens membres du Conseil d’Administration : 

- Pr Yusuf Abubakar, Président sortant du CA ; 

- Dr Tiémoko YO; 

- Dr Mbemba André-Makiza 
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- Dr Braham Huijsman 

- Mme Simone ZOUNDI 

- Mme Clarisse NEHOUDAMADJI 

 

 

Résolution 5 : Renouvellement du mandat des membres du Conseil 
d’Administration 
 

L’Assemblée générale, 

• Après avoir jugé satisfaisant leur premier mandat en tant que 

membres du Conseil d’Administration ; 

Renouvelle pour deux ans le mandat de : 

• Dr Alfred Dixon, Directeur Général de SLARI, Sierra Leone, 

• Dr  Comlan Atsu AGBOBLI, Directeur Général de l’ITRA, Togo 

• Dr Ibet Outhman Issa, Directeur Général de l’ITRAD, Tchad 

• M. Djibo Bagna, Président du ROPPA,  

• Dr RUI Silva, Directeur de l’Agriculture de la CEDEAO 

• Monsieur Roger TCHOUNGUI, Secrétaire Général Adjoint de la 

CEEAC 

 

Résolution 6 : Election de nouveaux membres du Conseil 
d’Administration 
L’Assemblée Générale, 

• Vu l’article 12 a  des Statuts portant composition des membres du 

Conseil d’Administration; 

• Vu l’article 12 b des Statuts portant sur le mandat et le mode de 

renouvellement des membres du Conseil d’Administration; 

A élu pour deux ans : 
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• Dr Lompo François, Directeur de l’INERA, Burkina Faso 

• Dr Macoumba DIOUF, Directeur Général de l’ISRA, Sénégal 

• Dr Noé WOIN, Directeur Général de l’IRAD, Cameroun 

• Mme Gisèle d’Almeida, Présidente du Réseau INTERFACE, 

Représentant le Secteur Privé, 

• Mme Irié Lou Colette, Présidente de FENACOVICI, Représentant 

les ONG 

• Dr Samuel Bruce-Oliver, de Africa Rice, représentant les 

Partenaires Scientifiques 

 

Résolution 7 : Election du Président et du Vice Président 
L’Assemblée générale, 

Vu  l’article 14 a des Statuts portant sur l’élection du Président et du 

Vice-Président du Conseil d’Administration, 

A élu : 

• Dr Ibet Outhman Issa, Directeur Général de l’ITRAD du Tchad, 

Président du Conseil d’administration ; 

• Dr Alfred Dixon, Directeur Général de SLARI, Sierra Leone, Vice-

Président du conseil d’Administration 

 
Résolution 8 : Conclusions et Recommandations de la 3ème Semaine 
Scientifique agricole 
L’Assemblée générale, 

• Considérant les menaces réelles que constituent  le changement et 

la variabilité climatiques pour la sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest et du Centre; 

• Considérant les contraintes qu’ont les populations à s’adapter à la 

variabilité et au changement climatiques, 
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• Considérant l’assèchement avancé du Lac Tchad mettant en 

danger la vie de millions de populations de la région et toute de 

l’Afrique ;  

 

- Félicite le CORAF/WECARD pour avoir choisi le Thème du 

changement climatique qui est d’actualité dans la sous-région ; 

- Encourage les SNRA des pays de la Région du Bassin du Lac 

Tchad et le SE du CORAF/WECARD, en relation avec les 

organisations en charge de la gestion du Lac Tchad, à explorer les 

solutions innovantes pour lutter contre l’assèchement du Lac ; 

- Endosse les Conclusions et Recommandations de la 3ème Semaine 

scientifique. 

 

Résolution 9 : Félicitation au Système National de Recherche 
Agricole du Sénégal 
L’Assemblée Générale, 

Notant avec satisfaction le prix de la Banque Islamique de 

Développement décerné dans la catégorie « institution de recherche la 

plus éminente des pays en voie de développement »  

 

Félicite l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles pour sa 

contribution significative à l’avancée des sciences agricoles au Sénégal 

et en Afrique, 

Invite les autres Instituts des SNRA de la sous région à rendre plus 

visibles leurs acquis majeurs auprès des acteurs et partenaires de la 

Recherche Agricole pour le développement  
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Résolution 10 : Reconnaissance au Directeur Exécutif sortant 
 

L’Assemblée Générale, 

Notant avec satisfaction les résultats significatifs obtenus par Dr Paco 

Sérémé en tant que Directeur Exécutif du CORAF/WECARD; 

Notant avec satisfaction les réformes institutionnelles, la diversification 

du Partenariat et l’accroissement des ressources pour la mise en œuvre 

du Plan stratégique ; 

Notant avec satisfaction son leadership managérial qui a conduit à la 

crédibilité du CORAF/WECARD ; 

 

Notant avec satisfaction ses efforts dans la transformation de 

l’Agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

 

- Témoigne sa reconnaissance à Dr Paco Sérémé pour les progrès 

remarquables obtenus sous son mandat ; 

- Baptise la salle de conférence du Siège du CORAF/WECARD à 

Dakar, « Salle Paco Sérémé » 

 
Résolution 11 : Reconnaissance au Président de la 10ème 
Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale, 

Considérant la disponibilité de Pr. Idriss Oumar Alfaroukh à présider la 

10ème Assemblée Générale du CORAF/WECARD ; 

Considérant la bonne conduite des travaux ;  

- Témoigne sa reconnaissance à Pr. Idriss Oumar Alfaroukh pour sa  

remarquable contribution pendant ses assises.  
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Résolution 12 : Reconnaissance au Président de la 3ème Semaine 
scientifique 
L’Assemblée Générale, 

Notant avec satisfaction la bonne conduite des travaux de la 3ème 

semaine scientifique et la très grande maitrise du thème  

- Témoigne sa reconnaissance à Dr Tabo RAMADJITA pour sa   

contribution significative à l’atteinte des résultats de la 3ème 

semaine scientifique. 
 
Résolution 13 : Pays devant abriter la prochaine Assemblée 
Générale 
L’Assemblée Générale a approuvé la candidature du Niger pour abriter 

la 4ème semaine scientifique et la 11ème Assemblée Générale. 

 
 

Fait à N’Djamena, le 19 Mai 2012  
 

L’Assemblée Générale 
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Motions de remerciement au Président de la République, au 
Gouvernement et au Peuple du Tchad 
 
L’Assemblée Générale, 
  
Vu l’accueil et l’hospitalité réservés à tous les participants ; 
 
Vu la parfaite organisation de la Troisième semaine scientifique et de la 
Dixième Assemblée Générale;   
 
Exprime ses sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur 
IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Chef de 
l’Etat pour avoir placé les premières années de son mandat actuel sur le 
développement rural et pour son fervent engagement en faveur de la 
recherche agricole pour le développement au Tchad et dans la sous-
région et sollicite sa disponibilité pour intercéder auprès de ses pairs de 
l’Afrique Centrale pour l’aboutissement du Programme de Productivité 
Agricole (PPAAC) au niveau de cette région. 
 
Exprime sa reconnaissance au Gouvernement et au peuple tchadiens 
pour avoir accepté que la communauté scientifique d’Afrique de l’Ouest 
et du Centre se retrouve à N’Djamena pour ses assises; 
 
Félicite le SNRA du Tchad et l’ITRAD pour tous les efforts consentis 
pour l’organisation de la 3ème Semaine scientifique et la 10ème Assemblée 
Générale. 
 

Fait à N’Djamena, le 19 Mai 2012  
 

L’Assemblée Générale 
 


	Encourage le SE du CORAF/WECARD à :
	Accélérer  la mise en place d’un fonds de réserve pour faciliter la mise en œuvre des activités et l’exécution des opérations du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD

