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Evaluation à mi-parcours du PO :
les activités lancées à Dakar

MIBioT : 
le protocole d’accord signé

Le 17 juin 2011 à l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar, 7 recteurs et Présidents d’

Universités d’Abobo Adjamé (Côte d’Ivoire),
d’Abomey-Calavi (Bénin), d’Abdou Moumouni
(Niger), de Bamako (Mali), de Nouakchcott
(Mauritanie), de Ouagadougou (Burkina-Faso),
et de l’UCAD (Sénégal) et leurs partenaires de
la CEDEAO, du CORAF/WECARD , du CIRAD
et de l’IRD ont signé officiellement le Protocole
d’accord présidant à la Création du Master
International de Biotechnologies Tropicales
(MIBioT).
Domaine clé pour assurer la sécurité alimentaire
et le développement de l’Afrique, un enseigne-
ment supérieur en biotechnologie de qualité doit
s’appuyer sur les résultats de recherche les plus
récents. La création du MIBioT traduit une
volonté de mobiliser les compétences en bio-
technologies et en biosécurité qui existent en
Afrique de l'Ouest. C’est pourquoi, un groupe de
chercheurs, d’enseignants et d’experts africains
et français ont pris l’initiative de créer ce Master
qui aura la particularité d’utiliser les Technologies
de l’Information et de la communication pour
l’Education –TICE. Le MIBIOT sera en en effet
dispensé à distance pour assurer un enseigne-
ment supérieur de qualité et disponible pour tous
les étudiants africains où qu’ils se trouvent dans
la sous-région.

Après deux années et demi de mise en oeuvre de son plan opérationnel
2008-2013, le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le

développement agricoles (CORAF/WECARD) conduit la revue à mi-parcours
externe dudit Plan Opérationnel (PO). 
Le Cabinet international Entreprise Development Service (EDS Ltd) sélec-
tionné pour mener cette évaluation a entamé ses activités le 4 juillet 2011 pour
une période de un mois. Dans 11 des 22 pays qui composent le
CORAF/WECARD, l’équipe des consultants de EDS échangera avec les
acteurs et partenaires du CORAF/WECARD afin d’évaluer de manière suc-
cincte les réalisations de la mise en oeuvre du Plan Opérationnel.
Il s’agira également d’évaluer la contribution du PO au Programme détaillé
pour le développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA); d’évaluer tous les
changements survenus avec la mise en oeuvre du processus de changement
institutionnel; d’examiner l’efficience des ressources (humaines, matérielles et
financières) déployées pour la mise en oeuvre du PO; de tirer les leçons appri-
ses de la mise en exécution du PO et d’identifier les ajustements nécessaires
pour la période 2011-2013.
A Dakar, les consultants évaluateurs ont échangé avec le Comité du Conseil
d’Administration chargé du suivi de l’évaluation à mi-parcours du PO ; ils ont
également échangé avec l’équipe dirigeante du Secrétariat exécutif et les ges-
tionnaires des programmes.p

Le CORAF/WECARD qui a un programme bio-
technologies et biosécurité a obtenu le soutien
du projet par la CEDEAO qui accorde un finan-
cement de l’ordre de 130 000 euros pour la
création du Master 2, MIbioT.
L’Institut de Recherche pour le Développement
– IRD, établissement à vocation internationale

représenté au Sénégal, a soutenu le projet dans
sa phase d’amorçage, bientôt rejoint par
l’Agence Universitaire de la Francophonie.
Les  premières inscriptions au Master 2 MIbioT
sont programmées pour la rentrée 2011-2012.p
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Avant le lancement des activités de la Plateforme d’échanges entre les chercheurs et les
décideurs politiques sur l’adaptation aux changements climatiques en Afrique, un atelier

méthodologique a réuni les acteurs et partenaires pour la revue du cadre logique et des prin-
cipales activités et pour redéfinir les acteurs de la plateforme. C’était les 29 et 30 juin 2011 à
Saly Portudal.
Après deux jours d’intenses échanges, les participants se sont familiarisés aux différents
aspects du projet, aux résultats attendus et les activités du projet ont été affinés, les principaux
partenaires ont été identifiés et ils ont été informés de leurs responsabilités.
Rappelons que le projet de la Plateforme d’échanges entre les chercheurs et les décideurs
politiques sur l’adaptation aux changements climatiques en Afrique est coordonné au niveau
continental par le CORAF/WECARD et vise les principaux résultats suivants :
n Le système d’information et de connaissance sur les changements climatiques est établi
et promu ;
n Des politiques de recherche et de développement sur l’adaptation au changement clima-
tique en Afrique sont établies et opérationnelles ;
n Une approche intégrée à la mise en oeuvre des politiques, des stratégies et des techno-
logies en matière de changement climatique est opérationnelle  
n La capacité des décideurs politiques aux niveaux national, régional et continental en
matière d’appui à l’adaptation au changement climatique est renforcée.

Plateforme d’échanges sur le changement climatique :
un atelier méthodologique réunit les acteurs et partenaires

Les tiques constituent une menace réelle pour les bovins et les petits ruminants.

PPAAO/WAAPP :
Les spécialistes de suivi-évaluation révi-
sent le cadre de résultats des pays du
WAAPP 1A et 1B

Afin d’améliorer le suivi-évaluation de leurs
activités, les spécialistes de suivi-évalua-

tion des pays du WAAPP 1a et 1b se sont
retrouvés du 27 au 30 juin 2011 à Thiès au
cours d’un atelier.
Pour une meilleure visibilité des actions du
projet, le cadre de résultats du projet a été
revu. La matrice de suivi des indicateurs a été
confectionnée avec des valeurs cibles.
Toutefois, le mécanisme de collecte, d’ana-
lyse et de gestion des données reste à met-
tre en place dans toutes les coordinations
nationales. A cet effet, la mission d’appui a
recommandé aux chargés de suivi-évalua-
tion d’harmoniser les outils de collecte et de
gestion des données issues des activités du
WAAPP. 
L’atelier sous-régional a été une occasion
d’approfondir la compréhension de la chaîne
des résultats, des indicateurs et du système
de mesure de la performance du cadre de
résultats; et d’amener tous les responsables
de suivi-évaluation des coordinations natio-
nales à harmoniser leur système de collecte
et de gestion de données du projet en vue de
mieux documenter le cadre de résultats.  
En 4 jours, les participants les différentes
coordinations ont élaboré leur plan de gestion
et de suivi du programme, les outils et métho-
des de collecte et de gestion des données
ont été  harmonisés et le cadre de reporting
du PPAAO/WAAPP a été amélioré.p

WECATiC :
le projet lancé à Cotonou

Le Projet sur le Contrôle intégré des tiques et des maladies émergentes transmises en
Afrique de l’Ouest et du Centre (WECATiC), a été officiellement lancé au cours d’un ate-

lier régional de planification des activités qui a eu lieu du 20 au 23 juin 2011 à Cotonou. 
Les acteurs et partenaires ont passé en revue le cadre logique du projet, ses approches
méthodologiques et ont élaboré le plan de travail et le budget. Les procédures administra-
tives et financières leur ont été expliquées.
Elaboré dans le cadre du partenariat Ausaid-CSIRO-CORAF/WECARD, le WECATiC appa-
rait comme un projet qui contribuera à lever une contrainte dans la santé animale en Afrique
de l’Ouest, les tiques. En effet, les maladies liées aux tiques causent des dommages énor-
mes chez les bovins et les petits ruminants. Ce projet permettra à l’issue des trois années
de sa mise en oeuvre de contrôler les tiques et de mettre en place des méthodes appro-
priées de lutte.p
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une vue des personnalités à la signature de l’accord de financement  entre la Côte d’Ivoire 
et la Banque Mondiale (de gauche à droite : Dr Pierre Ackah, DE Firca, Dr Paco SEREME, DE CORAF,
Sangafowa COULIBALY, Ministre de l’Agriculture, Charles Koffi DIBY, Ministre de l’Economie et des
Finances, Madani TALL, Banque Mondiale)

PPAAO/WAAPP :  
Renforcement des capacités des points
focaux communication du PPAAO Mali 
au Siège du CORAF/WECARD

PPAAO/WAAPP : 
Signature de l’accord  de financement  entre la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale

Du 01 au 11 juin 2011, une mission
constituée de M. Bakary DIAKITE et

M. Issa TRAORE, respectivement Res-
ponsable Informatique du Comité Natio-
nal de la Recherche Agricole (CNRA)
chargé de la mise en place du système
d’information et Journaliste de l’Institut
d’Economie Rurale (IER) chargé de com-
munication du plan d’action communica-
tion du PPAAO/WAAPP Mali, s’est ren-
due à Dakar au Sénégal pour une visite
d’échange au Conseil Ouest et Centre
Africain pour le Développement de la
Recherche Agricole (CORAF/WECARD)
et au Centre d’Etudes Régional pour
l’Amélioration et l’Adaptation de la Sè-
cheresse (CERAAS) dans le cadre du
Programme de Productivité Agricole en
Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP).
Il s’agissait pour la mission malienne de
visiter les installations du réseau informa-
tique du CORAF/WECARD et celui du
CERAAS et d’échanger avec les diffé-
rents acteurs en charge de la mise en
place du système d’information au niveau
du CORAF/WECARD et du WAAPP-
Sénégal afin de renforcer la capacité de
l’équipe malienne dans la   mise en place
du système informatique et dans la mise
en oeuvre du plan de communication.
Les échanges ont porté sur les caracté-
ristiques des installations des réseaux
informatiques du CORAF et du CERAAS
et la Collecte d’outils de suivi, d’évalua-
tion et de gestion des systèmes informa-
tiques et  du suivi de la mise en oeuvre du
plan de communication.p

Le 20ème étage de l’Immeuble SCIAM, à Abidjan-plateau, a servi de cadre le 21 juin
2011, à la cérémonie de signature de cinq accords, dont deux de financement et de

don d’un montant d’environ 18 milliards de F CFA, pour la mise en oeuvre du Programme
de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), volet Côte d’Ivoire. 

Les trois autres accords portent sur la rétrocession au CORAF/WECARD, la gestion des
fonds au FIRCA, ainsi que l’exécution du programme. Cette cérémonie a réuni autour du
Ministre de l’Economie et des Finances, le  Ministre de l’Agriculture, le Directeur des
Opérations de la Banque Mondiale, le Directeur Exécutif du CORAF / WECARD.
L’accord  de Don pour le Financement du  volet Côte d’Ivoire, dont la signature a eu lieu,
est assuré pour 30 millions de dollars US par les ressources de la Banque mondiale et 6
millions de dollars US du Gouvernement Espagnol dans le cadre du  fonds du Programme
d'intervention, en réponse à la crise alimentaire mondiale (GFRP). L’ensemble de ces
financements devraient permettre la réalisation des activités au profit de  300 000 produc-
teurs et acteurs des  filières de production alimentaire, dont au moins 40% de femmes. 
Témoignant sa reconnaissance aux donateurs, le Ministre de l’Agriculture, M. COULI-
BALY Mamadou Sangafowa a affirmé que cette cérémonie de signature, est l’une des
manifestations de l’engagement de la Banque mondiale et des partenaires  à accompa-
gner la Côte d’ivoire dans la voie de sortie de crise et de relance de son agriculture.
M. Madani Tall, Directeur des Opérations de la Banque Mondiale pour la Côte d’Ivoire a
dit que ce financement destiné au secteur agricole, principal levier de croissance et de
développement économique et social de ce pays, est aussi un symbole pour son institu-
tion qui à travers ses interventions, a accompagné de façon significative le développe-
ment agricole de ce pays depuis 1969. 
Le Ministre de l’Economie et des Finances, M. Charles Diby KOFFI, a réaffirmé l’engage-
ment du Gouvernement ivoirien à garantir une utilisation efficace et transparente de ces
financements. 

_|áxé xà yt|àxá Ä|Üx  CORAF ECHO? Äx uâÄÄxà|Ç xÇ Ä|zÇx wâ  CORAF/ WECARDA
cÉâÜ àÉâàxá |ÇyÉÜÅtà|ÉÇá õ w|yyâáxÜ? vÉÇàtvàxé anatole.kone@coraf.org



Bulletin mensuel d’information du Conseil Ouest 
et Centre africain pour la recherche 

et le développement agricoles

Directeur de publication
Pr Abubakar Yusuf

Directeur de la rédaction
Dr Paco Sérémé

Rédacteur en chef
Dr Anatole Yékéminan Koné

Comité de rédaction et de lecture
Département InfoCom 

Mise en pages
Alassane DIA

Postage en ligne
Gorgui Alioune Mbow

Version anglaise disponible
CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP

CP 18523, Sénégal
Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31

E-mail : paco.sereme@coraf.org
anatole.kone@coraf.org
Internet : www.coraf.org

4

Réunions organisées par le CORAF/WECARD
25 au 29 Juillet 2011, Saly Portudal, Sénégal. PPAAO/WAAPP, Atelier de partage de l'information des acteurs sur  les Centres nationaux de
spécialisation, la Mobilité des chercheurs, le Fonds Compétitif Régional et les Mécanismes de dissémination et d'adoption des technologies
entre les pays membres.
25 au 29 juillet 2011, Dakar. Mission d’échanges entre une délégation du CSIRO et le CORAF/WECARD dans le cadre du partenariat entre
ces deux organisations
19 au 22 juillet 2011, Cotonou.  PPAAO/WAAPP Atelier technique sous régional de revue de la stratégie de communication du
PPAAO/WAAPP et renforcement des capacités des spécialistes communication des pays membres.
19 au 20 juillet 2011, Conakry. Atelier régional sur l'élaboration d'un plan d'action pour la mise en oeuvre  de la politique genre du
CORAF/WECARD
11 au 13 juillet 2011, Saly Portudal. Atelier régional sur les politiques et stratégies de transformation des produits alimentaires agricoles en
Afrique de l’Ouest et du Centre.
4 au 8 juillet 2011, Dakar. Lancement des activités de la revue à mi-parcours du Plan Opérationnel 2008-2013 du CORAF/WECARD.

Signature de l’accord  de financement  entre la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale
(en images)

Madani TALL, de la Banque Mondiale
au cours de son intervention

Poignée de main entre Charles Koffi
DIBY et madani TALL après la signature

Dr Pierre Ackah du Firca félicitant le
Ministre Charles Koffi DIBY Dr Paco Sérémé, DE du CORAF en train

de signer l’accord de financement


