
L’effectivité du MDTF du CORAF/WECARD permettra une mise
en oeuvre efficiente du plan opérationnel 2008-2013.

Les acteurs et partenaires ont validé
les priorités de recherche des cultures
non-vivrières en AOC
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MDTF :
un atelier technique a réuni les acteurs et partenaires à Dakar

Programme Cultures non-vivrières : 
les priorités de recherche validées

Les acteurs et partenaires du CORAF/
WECARD se sont réunis du 1er au 3 Août

2011 à Dakar pour déterminer et valider les
priorités de recherche des cultures non-vi-
vrières en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Pendant trois jours, ils ont passé en revue les
contraintes majeures et ont fait le bilan des
résultats de recherche avant d’identifier et
hiérarchiser les priorités de recherche des
cultures non-vivrières. Ils ont également ap-
prouvé la stratégie de mise en oeuvre du pro-
gramme dont l’objectif est de parvenir à des
améliorations durables de la productivité, de
la compétitivité et des marchés des produits
des cultures industrielles, des cultures de
rente, des cultures horticoles et des cultures
émergentes.p

Le 4 Août 2011, s’est tenu au siège du CORAF/WECARD à Dakar, un atelier
technique d’information et d’échanges sur les aspects fiduciaires et les méca-
nismes de mise en oeuvre du Fonds fiduciaire multibailleurs (MDTF) du
CORAF/WECARD.
Le personnel fiduciaire et les gestionnaires de programmes du CORAF/
WECARD ainsi que les spécialistes de la Banque Mondiale ont partagé les
informations nécessaires à la mise en oeuvre du Fonds relativement à la pas-
sation de marchés, au Suivi-évaluation et  à la gestion financière.
Il est important de préciser que le MDTF du CORAF/WECARD est alimenté
pour le moment par deux importants partenaires, la Commission Européenne
et l’ACDI. Ce mécanisme a été adopté par le CORAF/WECARD pour appuyer
financièrement la mise en oeuvre de son Plan opérationnel 2008-2013. 
Le MDTF dont la mise en place a pris du temps sera finalement opérationnel
avant la fin de l’année 2011. 
Cet atelier était utile pour s’accorder sur les mécanismes de gestion du fonds
avant son lancement officiel prévu en Septembre 2011.

Appui aux SNRA : 
mission de suivi financier au Cameroun

Dans le cadre du renforcement des capacités des
SNRA dans la gestion financière des projets du

CORAF/WECARD, le Directeur administratif et financier
a séjourné récemment au Cameroun pour échanger
avec le personnel fiduciaire de l’Institut de recherche
agricole pour le développement, IRAD du Cameroun.
Pendant trois jours, le DAF a appuyé les comptables à
préparer le rapport financier du programme DONATAafin
de permettre la reprise de transfert de fonds au
Cameroun ;  
Il a analysé le dispositif de gestion fiduciaire mis en place
par les autorités de l’IRAD pour garantir la qualité et la
régularité des rapports financiers au titre des conventions
de financement pour la mise en oeuvre des projets.

Les réflexions ont permis de faire des propositions
concrètes pour la bonne marche du WAAPP

PPAAO/WAAPP : 
on réfléchit à l’amélioration des activités du programme

Du 25 au 28 juillet 2011 à Dakar, les acteurs
et partenaires du PPAAO/WAAPP se sont

retrouvés pour échanger en vue d’une meilleure
mise en oeuvre des activités liées à la mobilité
des chercheurs, aux centres nationaux de spé-
cialisation, au Fonds compétitif régional et au
transfert des technologies entre les pays. Les
représentants de 13 pays du PPAAO/WAAPP
et leurs partenaires ont partagé les informations
sur la mise en oeuvre réussie du Programme.
Depuis son lancement en 2008, le PPAAO/
WAAPP a enregistré des résultats satisfaisants.

Cependant la dernière mission de supervi-
sion menée en mars 2011 a relevé de nom-
breuses contraintes qui handicapent la pro-
duction efficace de résultats escomptés de
cette première phase qui prend fin en juin
2012.
Au cours de cette rencontre, les contraintes
liées à la mobilité des chercheurs, aux cen-
tres nationaux de spécialisation, au fonds
compétitif régional et au transfert de techno-
logies ont été relevées. Des solutions dura-
bles ont été proposées par les participants.p
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Les spécialistes des questions de transformation agricole d’Afrique de l’Ouest et du Centre
étaient du 11 au 13 juillet 2011 à Saly Portudal au Sénégal pour faire le diagnostic des

systèmes de transformation dans les différents pays et dégager les contraintes, les opportu-
nités, les forces et les menaces. 
Ceci en vue d’élaborer un canevas référentiel régional pour une politique de transformation
alimentaire des produits agricoles.

PPAAO/WAAPP :
les spécialistes réfléchissent à un canevas référentiel pour une politique de 
transformation alimentaire des produits agricoles

Les discussions ont été enrichissantes et ont permis de recueillir des informations devant aider à l’éla-
boration du guide sur les politiques de transformation alimentaire.

PPAAO/WAAPP :
la stratégie de communication revue

Du 19 au 22 Juillet 2011, s’est tenu à Co-
tonou, l’atelier technique sous régional

de revue de la stratégie de communication
du PPAAO/WAAPP et de renforcement des
capacités des spécialistes communication. 
Les spécialistes communication de 13 pays
bénéficiaires du WAAPP 1A, 1B, 1C, à sa-
voir, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Mali, Ghana, Nigeria, Sierra Léone, Libéria,
Bénin, Guinée Conakry, Togo ont été instruits
sur les techniques d’élaboration d’une straté-
gie et d’un plan d’action en communication.
En 3 jours, ils ont eu une compréhension des
objectifs et des aspects communication du
PPAAO/WAAPP, ils ont reformulé et validé
quatre nouveaux objectifs ou piliers de la stra-
tégie communication du PPAAO/WAAPP. 
Les nouveaux piliers de la stratégie com-
munication sont les suivants :  
l Accélérer l’adoption des technologies
améliorées (par la communication sur les
changements de comportement) ; 
l Consolider la réputation du WAAPP, du
CORAF des CNS en tant que fournisseurs
d’informations et de technologies de qualité
en matière de recherche agricole et de
développement ; 
l Développer la coopération régionale ;
l Doter le CORAF/WECARD et les pays
de capacités leur permettant d’accomplir des
missions de communication complexes.
L’on a relevé la nécessité de coordonner les
actions de communication avec les autres
aspects opérationnels du PPAAO et avec
les autres institutions concernées telles que
les services de vulgarisation, les institutions
de recherche, les transformateurs.
Les spécialistes communication ont appris
à rédiger des articles courts pour des bulle-
tins d’information et pour alimenter leurs
sites web et les nouveaux médias dont l’im-
portance leur a été expliquée.p

Suivi-évaluation : 
le cadre de suivi-évaluation de ECOWAP partagé

Du 4 au 8 juillet 2011, à Lomé, les spécia-
listes de suivi-évaluation de la CEDEAO

ont partagé le cadre de suivi-évaluation de
la Politique agricole commune de la
CEDEAO (ECOWAP) avec tous les acteurs
et partenaires de la sous-région.
Au cours de cette rencontre, les participants
ont échangé sur le contenu du cadre de
suivi-évaluation de ECOWAP élaboré par
des experts. Les indicateurs de suivi-éva-
luation du PDDAA et d’autres indicateurs

L’initiative du CORAF/WECARD d’organiser, en partenariat avec les institutions membres
des SNRA, cet atelier sous-régional sur les politiques et stratégies de transformation des pro-
duits agroalimentaires en Afrique de l’Ouest et du Centre visait à créer une dynamique à
l’échelle de la sous-région. Cette dynamique pourrait aussi être transposée dans d’autres
zones d’intégration économique du continent pour propulser l’Afrique vers le leadership mon-
dial dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Ces politiques et stratégies natio-
nales doivent cependant être guidées par une stratégie régionale qui prendrait en compte les
nouveaux défis de la globalisation de l’économie, et l’accroissement des exigences des
consommateurs. Elles doivent aussi prendre en compte des aspects aussi divers que l’inser-
tion de l’exploitation dans son environnement, la sécurité alimentaire, l’origine, les qualités
nutritionnelles des produits et l’éthique de la production et de la transformation et de la
conservation.

Les spécialistes Communication du WAAPP
ont échangé sur la visibilité du Programme

liés à la pauvreté, à la sécurité alimentaire,
à la malnutrition et à la performance du sec-
teur agricole ont été discutés, revus et vali-
dés par les participants.
Les méthodologies de collectes et d’analy-
ses des données ont été revues, actuali-
sées et harmonisées.
Dr Georges muluh, chargé de planification a
représenté le CORAF/WECARD à cette
rencontre.
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La station régionale de Saint Louis est un laboratoire géant pour le développement rizicole au profit 
des scientifiques de l’AOC

Elevage :  
La CEDEAO s’investi dans le projet de
promotion des chaines de valeurs des
produits agricoles  stratégiques

AFRICA RICE-CORAF/WECARD  : 
les deux structures renforcent leur coopération

La Commission Economique pour l’Afrique
des Nations Unies (UNECA), en partenariat
avec la Commission de l’Union Africaine
(AUC) et l’Organisation des Nations Unies
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) ont
initié un projet sur le développement et la
promotion des chaînes de valeur des pro-
duits agro-alimentaires stratégiques en
Afrique. Les acteurs et partenaires de ce
projet se sont retrouvés à Ouagadougou
pour étudier les voies et moyens à la mise
en oeuvre de ce projet en Afrique de
l’Ouest.
Le projet a pour objectif de renforcer les
capacités des décideurs politiques afri-
cains et des autres parties prenantes de
la politique agricole et de la formulation et
mise en oeuvre du cadre réglementaire
en vue de développer et promouvoir les
chaînes de valeur régionales des produits
agro-alimentaires stratégiques. Il s’agira
de mettre à leur disposition des outils, des
mécanismes et des bonnes pratiques
pour évaluer la performance des inter-
ventions en cours dans la perspective de
faire les ajustements nécessaires pour
améliorer et catalyser le processus.
L’approche du projet consiste en une
action pilote dans deux communautés
économiques régionales (CERs), le
COMESAet la CEDEAO, axé sur trois (3)
produits agro-alimentaires stratégiques
(bétail-viande, maïs et riz) identifiés lors
du Sommet d’Abuja en 2006.
Pendant cette rencontre, les experts ont
confirmé le degré d’engagement de la
CEDEAO et des autres institutions clés
de la région pour la mise en oeuvre réus-
sie du projet. Ils ont échangé avec les
acteurs représentant les segments des
chaînes de valeurs des produits agricoles
et enfin ils ont élaboré une feuille de route
pour la mise oeuvre des principales acti-
vités du projet
Dr Hamadé Kagoné, Gestionnaire du
Programme Elevage, pêche et aquacul-
ture a représenté le CORAF à cette
importante rencontre.p

Le Directeur exécutif et le Gestionnaire du programme Cultures vivrières du
CORAF/WECARD ont effectué une visite de travail le 1er juillet 2011 au Siège régional du

Centre du Riz pour l’Afrique (Africa Rice) de la zone sahélienne à Saint Louis, au Sénégal.

Cette visite technique aux responsables de la station régionale de Africa Rice s’inscrivait dans
le cadre du renforcement du partenariat entre le CORAF/WECARD et Africa Rice d’une part et
d’autre part dans le cadre du renforcement de la collaboration avec la station régionale pour la
génération et la diffusion de technologies améliorées de riz dans la sous-région.
Dr Vincent Bado, Directeur régional de Africa Rice et Dr Paco Sérémé Directeur exécutif du
CORAF/WECARD ont également abordé les questions de renforcement des capacités des
acteurs et des chercheurs dans les domaines de la production des semences, les questions de
poste récoltes, de genre, de la commercialisation et de l’amélioration variétale.
La délégation du CORAF/WECARD a effectué une visite de terrain qui lui a permis de toucher
du doigt les énormes potentialités qu’offre la station pour le développement rizicole en Afrique
de l’Ouest et du Centre.

Dans le but d’assurer une meilleure gestion des pestes et pesticides en Afrique de l’Ouest, le
CORAF/WECARD a organisé un atelier de formation des formateurs à l’intention de ses
acteurs et partenaires. C’était du 23 au 24 juin 2011 à Accra.
Il s’est agi de sensibiliser les apprenants sur les principaux risques liés aux pesticides, aux
règles de l’USAID sur les pesticides, sur les pesticides interdits et sur les bonnes pratiques
dans la gestion des pesticides.
La formation a également insisté sur les techniques d’analyse des informations sur les pes-
tes et pesticides, le contrôle d’un champ de fruits et légumes ou la mise en place d’une par-
celle, la mise en oeuvre des mesures de mitigation recommandées dans les documents de
protection de l’environnement.
Cette formation a été assurée par Prof. Sangaré Abdourahamane, Dr Abdulai Jalloh et 
Dr Ernest Asah Asiedu, tous trois gestionnaires de programmes au CORAF/WECARD.p
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anatole.kone@coraf.org

Renforcement des capacités : 
formation des formateurs sur la gestion intégrée des pestes et pesticides
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La ville de Cotonou a abrité du 26 au 29 juin
2011, une réunion panafricaine sur le coton

pour le développement de cette culture.
La réunion panafricaine sur le coton est une
réponse à la demande formulée par les pays
africains producteurs de coton lors de la réu-
nion multipartite sur le coton qui a été organi-
sée par le Secrétaire général de la CNUCED à
Genève le 2 Décembre 2008. Lors de cette
première réunion, les pays africains ont
demandé que la CNUCED réunisse tous les
acteurs des filières cotonnières pour discuter
des solutions aux défis que doivent relever les
pays africains dépendant des exportations de
coton. Le Gouvernement du Bénin a offert
d'accueillir cette deuxième réunion.
Pendant une semaine à Cotonou, les partici-
pants ont identifié les grandes lignes d'une
feuille de route pour le secteur du coton en
Afrique pour les dix prochaines années. Cette
feuille de route devra tenir compte des straté-
gies régionales et nationales existantes pour le
secteur coton, ainsi que du Cadre d'Action du
Partenariat UE-Afrique sur le coton. 
Rappelons que cette rencontre a été initiée par
la CNUCED en partenariat avec le Fonds com-
mun pour les produits de base (CFC), le

Réunions organisées par le CORAF/WECARD
12 au 13 Septembre 2011, Dakar. Retraite du Secrétariat exécutif pour l’élaboration
du Plan de travail et du Budget  pour l’année 2012.
4 Août 2011, Dakar. Atelier technique d’échanges sur les aspects fiduciaires et les
mécanismes de fonctionnement du MDTF.
1 au 3 Août 2011, Dakar. Atelier régional de validation de l’étude de référence et de
détermination des priorités de recherche pour les cultures non-vivrières en AOC.

Réunion organisée par les Partenaires
22 au 23 septembre 2011 Banjul, Gambie. 28ème Session ordinaire du Conseil des
ministres de AfricaRice.

Coton :
une réunion panafricaine pour le développement de la culture

Du 19 au 20 juillet 2011 à Conakry, acteurs et
partenaires du CORAF/WECARD se sont
rencontrés pour élaborer le plan d’action
devant permettre de mettre en oeuvre la stra-
tégie genre du CORAF/WECARD.
Pendant deux jours, ils ont passé en revue les
principaux axes de la stratégie et la politique
genre pour en dégager les principales activités
devant figurer dans le plan d’action.

PPAAO/WAAPP :
un plan d’action pour la mise en oeuvre
de la politique genre élaboré

Comité d’orientation et de suivi du Partenariat
UE-Afrique sur le coton (COS-Coton) et le
Secrétariat du Groupe des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique (ACP). Le
CORAF/WECARD y a pris part à travers son
gestionnaire du programme cultures non
vivrières, Dr Ousmane Ndoye.

Formation : 
les systèmes d’information et outils 
de pilotage de l’élevage dans les pays 
du Sud enseignés

Du 11 au 13 juillet, Dr Hamadé Kagoné,
Gestionnaire du Programme Elevage,

Pêche et Aquaculture a assisté à une for-
mation sur les systèmes d’information et
outils de pilotage de l’élevage dans les
pays du Sud. 
Cette formation organisée par le CIRAD et
l’INRA a mis l’accent sur : (i) le rôle de l’in-
formation dans la prise de décision, (ii) les
données statistiques et les indicateurs
technico-économiques de référence, (iii)
les outils d’aide au pilotage du secteur de
l’élevage, (iv) les observatoires de marchés
et outils de pilotage des filières animales,
(v) les outils d’aide au pilotage du dévelop-
pement local, (vi) les outils d’alerte épidé-
miologique et de veille sanitaire, (vii) les
systèmes d’alerte sur la sécurité alimen-
taire, (viii) les observatoires de la viabilité
des ménages ruraux, (ix) et les outils d’éva-
luation de la durabilité des activités d’éle-
vage au niveau mondial. 
Le représentant du CORAF/WECARD a
fait une présentation informelle (communi-
cation orale) sur les besoins en information
des acteurs de la région axée sur :(i) les
besoins en information des communautés
économiques régionales, des institutions
intergouvernementales (CILSS/Marchés à
bétail transfrontaliers et SIM bétail), des
Organisations professionnelles d’éleveurs
(exemple du Réseau Billital Maroobé/
observatoire sur la transhumance trans-
frontalière) ; (ii) et les priorités de recherche
du CORAF/WECARD dans le domaine de
l’élevage.

Le coton, principale culture de rente en Afrique de
l’Ouest et du Centre, est la base de l’économie
de plusieurs pays


