
Le CORAF/WECARD en dix points

Producteurs et utilisateurs 
au centre de la recherche agricole



I. D’ OÙ VENONS-NOUS ?

Quelques repères historiques
Tout a commencé en mars 1987 par une rencontre : celle des directeurs
des quinze institutions francophones de  recherche agricole d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre et de Madagascar et de leurs collègues des 
institutions françaises de recherche agronomique que sont le Centre de
coopération internationale en recherche agronomique pour le dévelop-
pement (CIRAD), l’Institut national de recherche agronomique (INRA) et
l’Office de recherche scientifique et technique d’Outre-Mer (ORSTOM)
actuel Institut de recherche pour le développement (IRD).
C’est ainsi qu’ensemble, ils créèrent la Conférence des responsables de
la recherche agronomique africains et français (CORAF). 
Le premier secrétaire exécutif de la CORAF fut Bernard Bachelier. Le
siège de la conférence fut basé à Paris.
C’est lors de la troisième Plénière de l’institution, tenue en 1990, à
Antananarivo, à Madagascar, que la décision de transférer le
Secrétariat exécutif à Dakar, au Sénégal, fut prise.
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Une autre décision, non moins importante, fut prise, lors de cette 
troisième Plénière : ouvrir la CORAF aux institutions de recherche des
pays d’expression anglaise et lusophone et adopter le principe de 
l’évaluation scientifique régulière des outils de la coopération scientifique.
Enfin, la CORAF a adopté la charte des Réseaux associatifs de recherche
et des Bases-centres et l’ouverture aux politiques et décideurs, à travers
l’organisation d’une Conférence des ministres chargés de la recherche
agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
En mars 1992, cette Conférence s’est tenue, à Dakar ; les ministres
reconnaissaient la CORAF comme une Organisation sous-régionale et
approuvaient son Plan stratégique.
Quatre ans plus tard, en 1996, la Conférence des ministres de l’agriculture
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CMA/AOC) en fait de même, en 
la reconnaissant comme l’instrument technique de sa politique de
recherche.
C’est, en 1995, que les institutions de recherche de la République
Démocratique du Congo, du Ghana, de la Gambie, de la Sierra-Leone,
du Cap-Vert et de la Guinée Bissau se sont affiliées à la CORAF.
Dès lors, l’institution devient la Conférence des responsables de recherche
agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre.
En février 1997, à Bamako, au Mali, elle crée, avec deux autres
Organisations sous- régionales sœurs de l’Afrique sub-saharienne, 
l’organisation continentale, le Forum pour la recherche agricole en
Afrique (FARA).
C’est, en 1999, que la CORAF prend sa dénomination actuelle : le
Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement
agricoles (CORAF/WECARD). Il accueille, dans ses plus hautes instan-
ces, la Société civile et le Secteur privé.
Le Plan Stratégique de 15 ans (1999-2014) du CORAF/WECARD,
adopté en 2000, a été revu et amendé en 2003.
Sa révision a été davantage approfondie et élargie au cours d’un 
processus qui a débuté en novembre 2006 et qui a impliqué l’ensemble
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des acteurs de l’Organisation. La nouvelle stratégie a pris en compte 
les orientations du Programme détaillé pour le développement de l’agri-
culture en Afrique (PDDAA) du Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique (NEPAD) et de l’Union africaine (UA), les objectifs
des politiques agricoles des Communautés économiques régionales et
les principes du  Cadre pour la productivité agricole en Afrique (FAAP)
piloté par le FARA.
Ainsi, sept ateliers internationaux ont permis d’établir un nouveau Plan
stratégique (2007-2016), et pour sa première étape de mise en œuvre,
un plan opérationnel (2008-2013). Tous les deux plans ont été approu-
vés, en mai 2007, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, par l’Assemblée générale
spéciale du CORAF/WECARD, lors de la célébration du 20e anniver-
saire de l’Organisation.
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II. STRATÉGIE ET MÉCANISMES 
DE COOPÉRATION DU CORAF/WECARD

Pour compléter son dispositif institutionnel, le CORAF/WECARD a
opéré un choix stratégique novateur garantissant une approche plus
générale et plus globale de ses activités, plutôt que l’élaboration de
paquets technologiques. 
L’approche programme, sur laquelle repose sa stratégie, est complétée
par le dispositif de réseautage comprenant essentiellement les Réseaux
de recherche, les Centres régionaux d’excellence et les Pôles de
recherche.
Le Fonds compétitif régional est utilisé pour financer les projets de
recherche, sélectionnés sur une base concurrentielle. Ainsi, il les oriente
vers la demande sociale, contribue à améliorer leur qualité et  assure la
promotion de l’excellence.
Les huit programmes de recherche, développés et mis en œuvre, sont :

– le Programme Elevage, pêche et aquaculture ;
– le Programme Cultures vivrières ;
– le Programme Cultures non vivrières ;
– le Programme Gestion des ressources naturelles ;
– le Programme Biotechnologie et biosécurité ;
– le Programme Politiques, marchés et commerce ;
– le Programme Gestion des connaissances ;
– le Programme Renforcement des capacités et coordination.
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le Programme Elevage, pêche et aquaculture

le Programme Cultures vivrières
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le Programme Cultures non vivrières

le Programme Gestion des ressources naturelles
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le Programme Biotechnologie et biosécurité 

le Programme Politiques, marchés et commerce
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le Programme Gestion des connaissances 

le Programme Renforcement des capacités et coordination
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Ces huit programmes contribuent à l’atteinte des quatre résultats 
suivants que vise le CORAF/WECARD:
1. des technologies et innovations appropriées sont développées ;
2. des options de prise de décision stratégiques pour les politiques, les

institutions et les marchés sont élaborées ;
3. le système de recherche agricole sous-régional est renforcé et 

coordonné ;
4. la demande pour le système d’innovation agricole provenant des

groupes cibles est facilitée et satisfaite.
De plus, le CORAF/WECARD participe à plusieurs autres initiatives et
projets de ses différents partenaires, dont ceux découlant des fonctions
de réseautage du Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) :

– le Système d’innovation de la recherche agricole pour le dévelop-
pement du programme Challenge en Afrique Sub-saharienne 
(PC-ASS)

– le Renforcement des capacités des Systèmes nationaux de
recherche agricole (SNRA) en Afrique Sub-saharienne (SCARDA
et BASIC)

– la Diffusion de nouvelles technologies en Afrique (DONATA)
– le Système régional d’information et d’apprentissage agricoles

(RAILS)
– le Développement des politiques agricoles sur les nouvelles 

technologies émergentes (ABI).



III. QUI SOMMES-NOUS ET COMMENT
SOMMES NOUS ORGANISÉS ?

Le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement
agricoles compte actuellement 22 SNRA membres des pays suivants :
le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la République
Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République
Démocratique du Congo, le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la
Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le
Sénégal, la Sierra-Leone et le Togo.
Rappelons que ces pays totalisent plus de 11,5 millions de kilomètres
carrés, où vit une population de plus de 318 millions d’habitants, dont 
70 % vivent de l’agriculture.

Les 22 pays des SNRA membres du CORAF/WECARD
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La vision du CORAF/WECARD
D’ici à 2015, le CORAF/WECARD vise à contribuer à une réduction
durable de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en Afrique de
l’Ouest et du Centre.
Pour y parvenir, il s’attelle à augmenter la croissance économique,
générée par l’agriculture, et à améliorer le système de recherche agri-
cole de la sous-région.
La mission du CORAF/WECARD
Le but ultime de nos actions a pour toile de fond la satisfaction de la
demande sociale des populations de la sous-région. C’ est pourquoi, le
CORAF/WECARD se préoccupe d’améliorer, de manière durable, la
productivité, la compétitivité et les marchés agricoles de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre.
L’objectif du CORAF/WECARD
L’objectif du CORAF/WECARD est clair, précis et pertinent : améliorer
l’efficacité et l’efficience des petits exploitants agricoles et promouvoir le
secteur de l’agro-industrie. 
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Pour cela, il met les producteurs et les utilisateurs agricoles au Centre
de la recherche.
L’organisation du CORAF/WECARD
Quatre organes hiérarchiques, que sont l’Assemblée générale, le
Conseil d’administration, le Comité scientifique et technique et le
Secrétariat exécutif, veillent sur la mise en œuvre de cette vision, de
cette mission et de cet objectif par les Unités opérationnelles.

L’Assemblée générale
Comme « à tout Seigneur tout honneur », l’Assemblée Générale (AG)
est l’instance suprême de l’Association. Ayant droit de regard sur toutes
les questions relatives à la vie de l’Association, elle est composée des
représentants de ses SNRA membres, des institutions régionales et
internationales présentes dans la sous-région, des Organisations inter-
gouvernementales du domaine agricole et des Communautés économi-
ques régionales d’Afrique de l’Ouest et du Centre, des partenaires au
développement. Elle a entre autres prérogatives : 

Assemblée Générale

Conseil d’administration CST

Directeur Exécutif Audit Interne

Directeur Programmes Gestionnaire
Information &

Communication
Directeur

Administration et
Finances

Gestionnaire
Programme
Program 1

Gestionnaire
Programme
Program 2

Gestionnaire
Programme
Program n

Unité Finance Unité 
Administration

Mise en œuvre Projet
à travers RéseautageP1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

Base D Public Doc 

S & E
FCR

Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD

Planification

Figure 1 Structure Organisationnelle du CORAF/WECARD
(Légence : CSTC = Comité Scientifique et Technique ; S & E = Suivi Evaluation
FCR = Fonds Consultatif Régional ; Base Données = Database = Publications Doc =
Documentation, P1 etc  = Programmes)
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– l’approbation et la ratification des différents accords et politiques,
les plans opérationnels, les programmes, budgets et plans de
financement, les rapports d’audits 

– l’examen et l’approbation du rapport du Conseil d’administration
dont il élit le président, le vice président et les autres membres ou
le renouvellement de  leur mandat,

– la délégation au Conseil d’administration de ses pouvoirs  et pré-
rogatives pour une mise en œuvre efficace et efficiente des pro-
grammes qu’elle a approuvés,   

– la ratification de  la nomination du Directeur  exécutif sur recom-
mandation du CA, 

– l’évaluation de la performance du Conseil d’administration à 
travers des comités ad’hoc 

Le Conseil d’administration 
La réalisation de ces orientations et décisions par le Secrétariat exécutif
est contrôlée et suivie par le Conseil d’administration (CA), présidé par
le président du CORAF/WECARD. Pour y parvenir, ses treize membres,
issus des SNRA —représentants des institutions nationales de recherche
et de formation, des organisations professionnelles agricoles, du
Secteur privé, des Organisations non gouvernementales — des
Communautés économiques régionales, des partenaires au dévelop-
pement (ces derniers étant des observateurs) proposent à l’AG un can-
didat au poste de Directeur exécutif, supervisent les activités du
Secrétariat exécutif, examinent et approuvent les programmes et bud-
gets annuels. 
Il entre également dans leurs prérogatives d’assurer le suivi des déci-
sions de l’AG, d’agir au nom de l’AG sur toute question nécessitant une
action immédiate, de recommander pour approbation et ratification par
l’Assemblée générale, les programmes, les budgets, les rapports finan-
ciers, les rapports d’audit, les nouvelles adhésions. 
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Le Comité scientifique et technique
Le Comité scientifique et technique (CST), organe consultatif du CA,
compte douze membres choisis intitu personae sur la base de leur
mérite personnel, de leur expérience et notoriété dans le domaine de la
recherche agricole pour le développement et le renforcement des capa-
cités. Ils sont chargés d’examiner et de  donner un avis sur la qualité
scientifique et la pertinence des propositions de recherche, d’assister le
Secrétariat exécutif dans ses fonctions d’animation et de coordination
scientifiques, d’assister le Conseil d’administration dans l’évaluation des
activités scientifiques, d’assurer le suivi et l’évaluation de toutes les acti-
vités de coopération scientifique y  compris les publications scientifi-
ques. 

Le Secrétariat exécutif
Le Secrétariat exécutif (SE) est dirigé par le Directeur exécutif du
CORAF/WECARD assisté de cadres dirigeants — directeur des 
programmes, directeur de l’administration et des finances, gestionnaire
de l’information et de la communication —du personnel professionnel et
du personnel d’appui.  Le Secrétariat exécutif assure  la coordination de 
la mise en œuvre du Plan stratégique du CORAF/WECARD tel qu’ap-
prouvé par son Assemblée générale, y compris le suivi-évaluation, les
finances et l’administration,  exécute les décisions de l’Assemblée géné-
rale. Il apporte le soutien nécessaire à l’élaboration, à la mise en œuvre
et à la coordination des programmes et unités opérationnelles, organise
les audits des programmes et projets de recherche, gère les ressources
humaines et financières, prépare les réunions statutaires. Le Secrétariat
exécutif sert de point focal aux partenaires au développement et autres
parties prenantes de l’Association, assure et coordonne le partage et
l’échange d’information entre les pays et institutions membres
Il est basé à Dakar, où il bénéficie d’un Accord de siège avec le gouver-
nement de la République du Sénégal, depuis le 15 mars 1997.



IV. DANS QUEL SECTEUR TRAVAILLONS-NOUS
ET POURQUOI ?

En février 2006, les principaux acteurs, impliqués dans les activités du
CORAF/WECARD, se sont réunis pour discuter des approches et des
modalités de mise en œuvre de son Plan stratégique 1999-2014.
De cette large consultation a découlé la décision de l’adapter au
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique
(PDDAA) et aux principes du Cadre pour la productivité agricole en
Afrique (FAAP). La procédure, adoptée pour sa relecture, sa révision et
son élaboration, a permis d’identifier les domaines prioritaires de 
recherche, de développer un cadre logique d’intervention et de concevoir
un plan opérationnel allant de 2008 à 2013. L’objectif était de répondre
au mieux aux défis du secteur agricole, duquel dépendent les revenus
de la majorité des populations d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
En effet, les 22 pays, couverts par le CORAF/WECARD, sont parmi les
plus pauvres au monde. Sur une population de plus de 318 millions,
plus du tiers vit en-dessous du seuil de pauvreté. Cette population est
majoritairement rurale. 70 % dépendent de l’agriculture pour leur subsis-
tance et leurs revenus. Au cours de la dernière décennie, la population
a fortement augmenté, provoquant une urbanisation massive. 
Dans ce contexte, des transformations structurelles et l’augmentation
de la productivité agricole sont indispensables pour améliorer la crois-
sance économique et la sécurité alimentaire. 
L’agriculture contribue pour plus de 35 % au produit intérieur brut (PIB)
et représente plus de 40 % des exportations. La croissance économique
sous-régionale dépend donc fortement du secteur agricole, mais sa 
productivité demeure généralement faible. Sur les 3,9 % de taux annuel
de croissance du PIB, enregistré entre 2000 et 2004, 1,2 % seulement
provient du secteur agricole. 
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La sous-région dispose pourtant d’un potentiel agricole riche, réparti
dans différentes zones agroécologiques. Cette diversité et cette crois-
sance démographique rapide offrent une opportunité pour améliorer la
productivité des systèmes agricoles et pour accroître la compétitivité
des produits et des marchés. 
Mais le secteur est également caractérisé par la prédominance des 
petites exploitations, dépendant fortement des systèmes de production
pluviale, des méthodes naturelles de maintien de la fertilité des sols et
d’un accès limité aux marchés. 
Les principales cultures vivrières sont les racines et les tubercules, les
céréales, les légumes, les bananes et les plantains. Les principales 
cultures industrielles et d’exportation sont le café, l’huile de palme, le
cacao, le caoutchouc et le coton. Les cultures émergentes gagnent 
de l’importance, en terme de sécurité alimentaire, de génération de
revenus provenant de cultures d’exportation non traditionnelles.
L’élevage est principalement formé du gros bétail suivi du petit élevage.



V. A QUELLES CONTRAINTES 
SOMMES-NOUS CONFRONTÉS ? 

ET COMMENT ALLONS NOUS 
RELEVER LES DÉFIS ?

La pauvreté. En dépit des
investissements considéra-
bles réalisés dans le secteur
agricole, sa productivité et
sa compétitivité demeurent
faibles. Ils n’ont eu que peu
d’impact sur l’augmentation
des revenus des produc-
teurs. La pauvreté chronique
constitue encore une pandé-
mie. 
Le défi d’atteindre une croissance annuelle de 6 % de la productivité
agricole en 2015 devrait améliorer les conditions de vie des populations
dépendant de l’agriculture. 

L’insécurité alimentaire. La
politique agricole des Commu-
nautés économiques sous-
régionales s’est focalisée, en
priorité, sur l’augmentation
de la disponibilité de la nour-
riture et de son accessibilité
pour satisfaire les besoins de
cette population.

Tous comptes faits, l’éradication de la faim et l’avènement de la sécurité
alimentaire restent un défi majeur.
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Les contraintes biophysiques. Des contraintes biophysiques freinent
le développement agricole : sécheresse, épuisement des éléments
nutritifs, acidité et dégradation des sols, etc. Le changement climatique,
un danger supplémentaire, menace des systèmes de production déjà
très vulnérables.
Le défi est donc de promouvoir des approches holistiques ou globales
de productivité, basées sur des pratiques sociales respectueuses de
l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. 
Les conflits. Des pays de la sous-région sont encore en situation de
conflit ou de post-conflit, dont les conséquences sur les systèmes natio-

naux de recherche agricole sont désastreuses. Le défi est de pouvoir
assurer une relance adéquate de la recherche agricole par des interven-
tions appropriées. 
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Des politiques agricoles sous-régionales inadéquates. Les straté-
gies de développement, initiées et mises en œuvre par des Etats au
cours des vingt dernières années, se sont focalisées sur des politiques
agricoles nationales d’ajustement structurel.
Or ces dernières ont mis l’accent sur la rentabilité financière des systè-
mes de production, plutôt que sur les mesures visant des objectifs de
sécurité alimentaire, d’emploi rural et d’intégration du marché sous-
régional. 

Les politiques agricoles, souvent définies sans la participation des
acteurs de base, ont été non seulement mal articulées aux politiques
macroéconomiques, mais aussi orientées vers des plans d’action, des
programmes et des projets, dont la mise en œuvre dépend en grande
partie de l’aide financière externe.
Le défi de l’intégration de l’agriculture sous-régionale aux marchés
régionaux et internationaux peut être pris en main par un plaidoyer 
politique sur les questions d’importance.
Il s’agit de l’amélioration de l’accès des produits aux marchés sous-
régionaux et internationaux, la réduction de la protection tarifaire et des
subventions accordées par les pays développés à leur agriculture, de la
considération des revendications sur les droits de propriété intellectuelle
incompatibles avec le statut de bien public qu’a l’agriculture.



VI. COMBIEN CRUCIALE EST LA COORDINATION
DE LA RECHERCHE AGRICOLE ?

Durant les années 70 et 80, plusieurs gouvernements ont créé des 
instituts et structures de recherche, en vue de résoudre les problèmes
liés à l’insécurité alimentaire et à la faible productivité agricole. 
Cependant, la plupart des SNRA n’a pas bénéficié de financements
durables, du fait des faibles allocations budgétaires, plus particuliè-
rement les dépenses de fonctionnement. 
Le défi à relever est donc de coordonner convenablement la fragmentation
de l’aide accordée à la recherche agricole sous-régionale, d’harmoniser
la recherche et de l’orienter efficacement vers l’assurance d’un meilleur
impact sur les populations.

6

CEEAC
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VII. MAINTENANT, QUELLE EST LA RÉPONSE 
DU CORAF/WECARD À TOUS CES DÉFIS 

DE L’AGRICULTURE ? 

Pour répondre aux défis et enjeux de l’agriculture, les politiques agrico-
les communes de chacune des Communautés économiques régionales
(CER) cherchent à promouvoir une agriculture moderne et durable.
Les principaux changements (voir p.31) auxquels doit répondre la nou-
velle stratégie agricole de l’Union Africaine (UA) et du Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) sont contenus dans le
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique
(PDDAA).
Le CORAF/WECARD a été impliqué dans son élaboration ainsi que
dans celle du Cadre pour la productivité de l’agriculture en Afrique
(FAAP) qui en est l’instrument de mise en œuvre confié au Forum pour
la recherche agricole en Afrique (FARA). 
C’est au regard de cette double implication que le CORAF/WECARD, à
son tour, a pris des initiatives hardies.
Des indicateurs montrent que l’agriculture est en train de reprendre sa
place dans l’économie africaine, avec une croissance de 2,7 % en 2002,
3 % en 2003, et 5,3 % en 2004. 
Une étude, datée de 2006, menée par l’International Food Policy Institute
(IFPRI) pour le compte du CORAF/WECARD, démontre que la production
agricole nette par tête d’habitant en Afrique de l’Ouest est en voie d’amé-
lioration, après les baisses spectaculaires des années 80 et 90. 
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Ces résultats peuvent être attribués à l’application des technologies
améliorées, depuis la recherche jusqu’à la production agricole, ainsi
qu’aux investissements provenant des gouvernements nationaux et des
bailleurs de fonds internationaux. 
Ces résultats indiquent clairement que la recherche est en train de 
produire un impact de plus en plus important sur la croissance agricole,
en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Un autre rapport de l’IFPRI souligne que les effets de la croissance agri-
cole sur les autres secteurs de l’économie se sont révélés plus importants,
dans les cas où le processus était dirigé par les petites exploitations agri-
coles.

Le programme détaillé pour le développement de l’agriculture en
Afrique
L’agriculture est identifiée dans le PDDAA comme le sous-secteur le
plus important pour assurer une croissance économique rapide du
continent.
A cette fin, il encourage un développement, induit par l’agriculture, qui
devra atteindre une croissance agricole annuelle moyenne de 6 %, en
2015. Il entend également contribuer à la réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement (OMD). 
Rappelons que cette initiative a été approuvée par les chefs d’Etat et de
gouvernement et adoptée par les CER comme étant une vision pour la
restauration de la croissance agricole, la sécurité alimentaire et le déve-
loppement rural en Afrique. 

CEDEAO CEEAC UEMOA CEMAC
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Afrique : les changements significatifs 
Les changements intervenus ou en cours 
Les buts et les objectifs du PDDAA ayant été définis, il reste à réaliser la
vision africaine.
Le FAAP est élaboré pour être le plan d’action de mise en œuvre du
PDDAA.
L’autorité des CER a été renforcée et accrue.
Les économies nationales ont été renforcées, grâce à une meilleure 
gouvernance et à l’augmentation du prix des matières premières.
Les gouvernements ont, dans la Déclaration de Maputo, renouvelé leur
engagement à soutenir le secteur agricole, en lui réservant 10 % des
ressources budgétaires nationales.

Les deux sommets du Groupe des huit pays les plus riches au monde
(G8), de Sea Islands et de Gleneagles, ont renouvelé leur intérêt pour
l’Afrique ; des liens commerciaux avec le Brésil, la Chine et l’Inde.
Les cycles saisonniers se sont réduits à cause des effets néfastes du
changement climatique.
La mondialisation a eu un impact général sur la compétitivité de l’agricul-
ture, en particulier sur les petits exploitants et les éleveurs.
L’émigration des jeunes ruraux, la promotion féminine croissante, les fem-
mes et enfants chefs de ménage et la faible assistance des personnes
vivant avec le virus du sida ont eu un impact conjugué sur l’agriculture.
Les capacités humaines et institutionnelles continuent de se perdre, à
cause de l’insuffisance des inscriptions à l’université, de l’émigration de
plusieurs des meilleurs professionnels agricoles et du recrutement limité
dans les emplois freinés par des politiques d’ajustement structurel.
La grippe aviaire, maladie hautement pathogène (AIHP), a eu des consé-
quences désastreuses pour les économies africaines et internationales.
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Afrique : les changements prévisibles
Le commerce intra-africain sera de plus en plus important.
La prévalence et les incidences des maladies animales et zoonotiques
— trypanosomiase, grippe aviaire, fièvre de la vallée du Rift — augmen-
teront.
L’influence accrue du changement climatique, ajoutée aux fréquentes
conditions climatiques défavorables, augmentera la vulnérabilité des
producteurs locaux, rendant leurs connaissances traditionnelles plus
rapidement obsolètes.
La nécessité de nourrir une population, toujours croissante, entraînera
une augmentation de la pression sur les ressources en terre et en eau et
accélérera la dégradation des sols.
L’eau deviendra une denrée de plus en plus rare.
La pénurie accrue du pétrole entraînera l’augmentation des prix du car-
burant et des produits dérivés du pétrole, affectant les coûts de produc-
tion des aliments et le commerce international.
La production des biocarburants modifiera les paramètres du marché,
auxquels les producteurs devront s’adapter.
La nécessité de développer de nouvelles variétés et pratiques de culture
et d’élevage devra répondre aux défis du marché, du changement clima-
tique et des maladies émergeantes.
La conservation et l’utilisation durables des sources d’eau et de biodiver-
sité deviendront de plus en plus critiques, attirant plus d’attention sur
l’élevage qui utilise la plus grande proportion des terres.
Le continent aura à prendre une responsabilité plus grande dans l’amé-
lioration et la conservation de ses principales cultures.
L’accroissement de la diaspora africaine élargira le marché d’exportation
des produits alimentaires et, par conséquent les investissement internes
en Afrique.
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Le PDDAA concentre ses activités d’investissement sur quatre piliers
qui se renforcent mutuellement. Y sont abordées les questions de poli-
tique, de réforme institutionnelle et de renforcement des capacités. 
Le pilier 4 se focalise sur l’augmentation de la productivité des ressour-
ces, dont dépendent les populations pauvres. 
Il a été identifié par le NEPAD comme le moyen le plus efficace pour
réduire la pauvreté et améliorer la sécurité alimentaire. Il constitue la
stratégie pour revitaliser, étendre et rénover la recherche agricole afri-
caine.
Le NEPAD a également mandaté le FARA pour être le chef de file du
chantier de l’élaboration d’un cadre de mise en œuvre de ce pilier 4, tan-
dis que les CER deviennent les points focaux de coordination et de suivi
de la mise en œuvre de toute l’initiative du PDDAA. 
C’est dans ce cadre que le CORAF/WECARD est en train de mettre en
œuvre le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest
(WAAPP) et le Programme de productivité agricole en Afrique centrale
(CAAPP).
Il cherche, à travers eux, à réaliser une production régulière et durable
de technologies appropriées et un développement des Systèmes natio-
naux qui répondent bien aux opportunités et contraintes auxquelles font
face les producteurs.
Impliqué dans la mise en œuvre des politiques agricoles, le
CORAF/WECARD a, pour sa part, régulièrement réuni les acteurs
concernés, afin d’élaborer des stratégies susceptibles d’assurer une
croissance induite par l’agriculture. Voir encadré à la page suivante. 
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Un mandat clair, précis et réaliste
Le CORAF/WECARD s’est donné pour mandat : 
De mettre en œuvre les politiques de recherche agricole régionale 
définies par les autorités politiques des pays dont les institutions sont
membres.
De ce mandat découle son rôle :
– de promouvoir la coopération, la concertation et l’échange d’informa-
tion entre les institutions membres et entre elles et les partenaires ;
– de définir les objectifs et les priorités de recherche qu’ils partagent à
l’échelle sous-régionale et régionale ;
– de servir d’instance de consultation pour toute recherche, menée par
les organisations sous-régionales, régionales ou internationales interve-
nant au niveau de la sous-région ;
– d’élaborer et assurer la mise en œuvre efficace des programmes de
développement de la recherche sous-régionale visant à ajouter de la
valeur aux programmes nationaux .



l Evolution et réformes
des institutions et servi-
ces agricoles
l Augmentation du
niveau des investisse-
ments de productivité
agricole en Afrique
l Appui financier coor-
donné et harmonisé
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En 1998, l’Assemblée générale, organisée à Accra, a décidé l’élabora-
tion d’un Plan stratégique pour la période 1999-2014. 
Les principaux objectifs étaient, d’abord, d’identifier les priorités de la
coopération en matière de recherche agricole sous-régionale et,
ensuite, d’établir un cadre de négociation et de dialogue entre les diffé-
rents partenaires de la recherche et du développement agricoles
En 2003, ce Plan stratégique, adopté en 2000, a été revu et amendé,
après trois années de mise en œuvre. 
Encore en 2006, il a fait l’objet d’une révision, plus approfondie,
puisqu’elle a porté sur la stratégie même du CORAF/WECARD, afin de
prendre en compte les nouvelles orientations du PDDAA et du FAAP. 
Mais en quoi cette seconde lecture était-elle nécessaire ? Tout simple-
ment, parce qu’il a fallu, au CORAF/WECARD, prendre essentiellement
en compte ces deux nouvelles initiatives ainsi que la naissance de nou-
velles relations stratégiques avec les CER.
Sept questions y ont été passées en revue. La première concerne les
appuis fragmentés, dont bénéficie la recherche agricole en Afrique. Ils
devraient être coordonnés et harmonisés, avec la participation des dif-
férents acteurs, notamment les producteurs.
La seconde concerne les liens entre les différents piliers du PDDAA.
Leur prise en compte évitera de se focaliser sur le seul pilier 4.

NEPAD PDDAA

Pilier IV
du PDDAA FAAPFARA

Gestion des terres
Infrastructure

Provision
Recherche agricole

Pilier I
Pilier II

Pilier III
Pilier IV

Plan Stratégique

Plans opérationnels

Programmes

Projets

AARINENA ASAREC CORAF/WECARD SADC/FANR
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La troisième est relative au FAAP qui se prête au déroulement des acti-
vités du CORAF/WECARD. Ce cadre a donc un rôle à jouer dans le ren-
forcement des programmes nationaux, car l’existence de SNRA forts
augmentera sa capacité à répondre aux problèmes sous-régionaux.
La quatrième est le chevauchement que se font les organisations et les
plans auxquels sont impliqués plusieurs membres du
CORAF/WECARD. Il est, dès lors, nécessaire de rationaliser ces
moyens d’action pour soutenir efficacement la sous-région.
La cinquième porte sur les périodes de conflit et de post-conflit armées.
Elles sont survenues dans plusieurs Etats. Elles créent une situation
particulière pour la recherche et le développement agricoles, nécessi-
tant des réponses spécifiques et ciblées.
La sixième porte sur le financement et la réduction du nombre de pro-
grammes financés par les bailleurs de fonds. Le CORAF/WECARD
devrait encourager les Partenaires au développement à fournir d’impor-
tants soutiens aux activités liées à la stratégie et aux priorités de la
sous-région, approuvées par les acteurs du secteur agricole, et à
réduire le nombre de programmes qu’ils appuient financièrement.
La septième et dernière question est relative aux partenariats établis
avec les CER. Ils doivent être mis davantage à profit par ces CER et le
CORAF/WECARD.
Deux procédés ont été retenus pour réviser le Plan stratégique : identi-
fier et classer, tout d’abord, les secteurs prioritaires de recherche, puis,
consulter largement les acteurs du secteur agricole.



VIII. L’IDENTIFICATION ET LA CLASSIFICATION
DES SECTEURS DE RECHERCHE 

PRIORITAIRES 

En prélude au processus de planification, le CORAF/WECARD a chargé
l’IFPRI de conduire une analyse économique et géographique des 
priorités sous-régionales et de la sécurité alimentaire. 

Les résultats de l’étude ont mis en exergue et hiérarchisé les alternati-
ves aux opportunités d’investissement dans la sous-région. 

Le processus de consultation des acteurs. 

Le CORAF/WECARD a organisé sept ateliers de consultation et d’éla-
boration de son nouveau Plan stratégique. Ils ont principalement élargi
la compréhension et l’appropriation du Plan opérationnel.

8



IX. QUEL EST NOTRE OUTIL DE TRAVAIL ET
VERS OÙ NOUS DIRIGEONS-NOUS ?

Le Plan stratégique 2007-2016. Le plan stratégique a été élaboré
pour contribuer à la réalisation de la croissance agricole annuelle
moyenne de 6 %, d’ici à 2015. 
Il tient compte également des principes et objectifs définis par le FARA,
le NEPAD et les autres organisations sous-régionales.

9

Des étapes et processus clairement identifiés
Le Plan stratégique se présente comme une suite logique d’étapes et de
processus cohérents s’insérant dans un canevas, appelé un cadre logi-
que 
Ce cadre logique définit les objectifs global et spécifique que doit attein-
dre le CORAF/WECARD, en réalisant quatre résultats.
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Le premier résultat est l’élaboration de technologies et d’innovations
appropriées ; la seconde est la définition d’options de prise de décisions
stratégiques  destinées aux politiques, institutions et marchés ; le troi-
sième est le renforcement et la coordination des systèmes de recherche
agricole ; enfin, le quatrième est la satisfaction de la demande des
groupes cibles de l’innovation agricole.
La stratégie de mise en œuvre du Plan stratégique s’appuie sur quatre
nouveaux principes.
L’approche programme. Par opposition à l’approche « réseau », la
stratégie de mise en œuvre s’appuie sur une approche « programme »
qui fait participer et responsabilise les différents acteurs. Ceci induit des
changements significatifs dans les systèmes institutionnels et organisa-
tionnels.
Les quatre résultats identifiés seront ainsi menés à travers l’exécution
de huit Programmes sur l’élevage, la pêche et l’aquaculture, les cultures
vivrières, les cultures non vivrières, la gestion des ressources naturel-
les, la biotechnologie et la biosécurité, les politiques, les marchés et le
commerce, la gestion des connaissances et le renforcement des capa-
cités et la coordination.
Chaque Programme sera conduit par un gestionnaire de programme qui
rend compte au directeur des programmes du CORAF/WECARD. Le 
gestionnaire de programme est chargé, entre autres tâches, d’élaborer
un plan stratégique spécifique de son Programme sur une base

annuelle et à moyen terme de cinq ans.
La prise en compte des questions transversa-
les. Il s’agit des préoccupations liées à l’équité
entre les hommes et les femmes, à la pandémie
du sida et à la protection durable de l’environne-
ment.
La recherche technique. Elle est basée sur le
concept de « systèmes d’innovation » qui place les
utilisateurs au centre des pratiques novatrices et
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encourage l’apprentissage et la recherche de solutions par le dialogue et
l’échange d’idées entre tous les acteurs.
La recherche sur les politiques, les marchés et le commerce. Elle
répond à la demande des décideurs et vise à créer un environnement
sous-régional plus propice à la croissance.
Quant aux activités, dont la réalisation permet d’atteindre ces résultats,
le CORAF/WECARD les articule autour de trois fonctions essentielles.
Le renforcement des capacités
Les SNRA, les institutions et les partenaires seront soutenus dans la
mise en commun des ressources au sein des centres de spécialisation,
dans la création et le maintien d’une base minimale d’expertise dans les
différentes zones, dans la création et le maintien d’un environnement
propice à la qualité, le renforcement institutionnel et le développement
des compétences pour la mise en œuvre de la méthode du système
d’innovation agricole.
La coordination
La coordination des initiatives des SNRA est indispensable pour éviter
la duplication des efforts, créer des synergies et optimiser les ressour-
ces disponibles. Cette tâche de coordination se fera à travers 
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la participation directe au plaidoyer, aux fora et réunions et la participa-
tion indirecte à la mobilisation des ressources, à l’information et au dia-
logue.
La gestion des connaissances
Le Programme spécifique de gestion des connaissances est chargé de
la diffusion de l’information et de sa conversion en savoirs au service du
travail de plaidoyer, de coordination et d’apprentissage par la pratique. 
Ainsi, deux plans opérationnels de cinq ans chacun, qui détaillent les
résultats attendus et les ressources nécessaires, faciliteront la mise en
œuvre du Plan Stratégique du CORAF/WECARD. Et chaque année, ils
seront passés en revue. 
Le mécanisme de suivi-évaluation, appliqué à toutes les activités du
CORAF/WECARD, sera harmonisé, autant que possible, avec celui du
FARA.



X. NOS DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Le CORAF/WECARD, membre du Forum pour la recherche agricole en
Afrique (FARA) qui représente le continent au niveau du Forum mondial pour
la recherche agricole (GFAR), a plusieurs partenaires constitués comme suit :

Les Communautés économiques régionales
La CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
L’UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
La CEEAC Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
La CEMAC Communauté Economique  et Monétaire de l’Afrique Centrale

Les Organisations  intergouvernementales
Le CILSS Comité inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel
La CMA-AOC Conférence des ministres de l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest 

et du Centre 

Les Institutions financières
L’UE Union européenne
La DDC Direction du département et de la coopération, Coopération suisse
Le MAE Ministère français des affaires étrangères
L’USAID Agence des Etats Unis pour le développement international
Le DFID Département pour le développement international
La BM Banque mondiale
Le PNUD Programme des Nations unies pour le développement
La GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 

Coopération allemande
Le CRDI Centre de recherches pour le développement international
L’ACDI Agence canadienne pour le développement international
Le FIDA Fonds international de développement agricole
La SIDA Swedish International Development Cooperation Agency

Agence suédoise de coopération et de développement international

10
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La BAD Banque africaine de développement
L’IFS Fondation internationale pour la science

Les Partenaires scientifiques
Les Centres du CGIAR, Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale

Bioversity International
ADRAO Association pour le développement de la riziculture en Afrique 

de l’Ouest
ICARDA Centre international de recherche agricole dans les régions sèches
ICRAF Centre international pour la recherche en agroforesterie
IFPRI Institut international de recherche sur les politiques alimentaires
ICRISAT Institut international de recherche sur les cultures des zones 

tropicales semi arides
IITA Institut international d’agriculture tropicale
ILRI Institut international de recherche sur le bétail
IWMI Institut international de gestion des ressources en eau
Worldfish Centre international de recherche sur la pêche et l’aquaculture.

Les Instituts de recherche avancée du Nord (IRA) comprenant ceux du
Consortium européen pour la recherche agricole sous les tropiques (ECART)
et les Universités.

Les Institutions de coopération technique
La FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Le CTA Centre technique de coopération agricole et rurale
L’AATF Fondation africaine pour la technologie africaine
L’AVDRC Centre international des fruits et légumes
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LISTE DES ADRESSES DES SNRAs 
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE

1. Bénin
INRAB (Institut National de Recherche Agricole du Bénin)
B.P. 884 - Cotonou
Tel. 229 21 30 03 23 / 21 30 07 23 / 21 30 02 64
Fax. 229 21 30 03 26
Email: dginrab@yahoo.fr

2. Burkina Faso
INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles)
04 B.P. 8645 – Ouagadougou 04
Tél. 226 50 34 02 70/ 34 71 12
Fax. 226 50 34 02 71
E.mail : inera.direction@fasonet.bf

3. Cameroun
IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement)
B.P. 2123 - Yaoundé
Tél. 237 22 22 33 62 / 22 23 35 38
Fax. 237 22 23 35 38 / 22 22 33 62
E.mail : iradpnrva@yahoo.com 
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4. Cap-Vert
INIDA (Instituto National de Investigacäo e Desenvolvimento Agrärio)
Caixa Postal 84 - Praia
Tél. 238 271 11 47 / 271 11 27
Fax 238 271 11 33/271 11 45

5. Congo
DGRST (Délégation Générale à la Recherche Scientifique et
Technique)
Place CCF, B.P. 2499 - Brazzaville
Tél. 242 81 06 07
Fax. 242 81 03 30
E.mail : craldgrst@yahoo.fr 

dgrst@yahoo.fr

6. Côte d’Ivoire
CNRA (Centre National de Recherche Agronomique)
01 BP 1740, Abidjan 01
Tél. 225 23 47 24 24
Fax: 225 23 47 24 11
E-mail: info@cnra.ci

7. Gabon
IRAF (Institut de Recherches Agronomiques et Forestières)
B.P. 2246 - Libreville
Tél. 241 73 25 32/ 73 25 65
Fax. 241 73 08 59 – 241 73 25 78
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8. Gambie
NARI (National Agricultural Research Institute)
P.M.B 526, Serekunda,  Gambia
Tél. 220 448 49 31/ 448 49 25
Fax. 220 448 49 21
E.mail : exesecretary@qanet.gm

9. Ghana
CSIR (Council for Scientific and Industrial Research)
P.O. Box M.32 - Accra
Tél. 233 21 77 76 51/52/53
Fax. 233 21 77 98 09
E.mail: dgsoffice@csir.org.gh

10. Guinée
IRAG (Institut de Recherche Agronomique de Guinée)
B.P. 1523 - Conakry
Tél. 224 60 54 31 34

224 30 43 55 80
Fax. 224 60 41 57 58
E.mail : iragdg@irag-guinee.org

11. Guinée Bissau
INPA ( Instituto Nacional de Pesquisa de Agraria)
Granja de Pessubé,
Bairro de N’hala;
Caixa Postal N° 505 - Bissau
Tél. 245 25 27 63 73
Fax  245 25 27 74
Email : inpabis.pesquisa@yahoo.fr
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12. Libéria
CARI (Central Agricultural Research Institute)
Suakoko, Bong County
PMB 3929 Monrovia Libéria

13. Mali
IER (Institut d’Economie Rurale)
BP. 258 - Bamako
Tél. 223 2023 19 05/ 2022 26 06
Fax 223 2022 37 75 / 2022 55 73
E-mail : direction@ier.ml

14. Mauritanie
CNRADA (Centre National de Recherche  Agronomique et de
Développement)
BP 22 Kaédi – Mauritanie
Tel  222 53 35 378
Fax 222 53 35 377
E-mail : acnrada@mauritel.mr

CNERV (Centre National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires)
B.P. 167 – Nouakchott
Tél. 222 525 27 65/222 525 23 26
Fax. 222 525 28 03/525 44 78
E.mail : cnerv@mauritel.mr



49
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15. Niger
INRAN (Institut de Recherches Agronomiques du Niger)
B.P. 429 - Niamey
Tél. 227 20 72 53 89
Fax. 227 20 72 21 44
E.mail : inran@intnet.ne

16. Nigéria
ARCN (Agricultural Research Council of Nigeria)
Agricultural Research House Plot 223D Cadastral Zone B6 PMB 5026,
Wuse, Abuja – NIGERIA
Tél/Fax. 234 09 67 05 703

17. République Centrafricaine
ICRA (Institut Centrafricain de Recherche Agricole)
B.P. 1762 –Bangui
Tél. 236 61 62 75/ 50 33 12
Fax. 236 61 63 43

18. République Démocratique du Congo
INERA (Institut National pour l’Etude et la Recherche Agronomique)
13, Avenue des Cliniques, Kinshasa Gombe
BP 2037 Kinshasa 1 RDC
E.mail : inera_dg@yahoo.fr
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19. Sénégal
ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles)
Route des Hydrocarbures
B.P. 3120 - Dakar
Tél. 221 33 859 17 20
Fax. 221 33 832 24 27
E-mail : dgisra@isra.sn

20. Sierra Léone
NARCC (National Agricultural Research Co-ordinating Council) 
Tower Hill
P.M.B. 1313 - Freetown
Fax. 223 22 22 44 39/21 79

21. Tchad
ITRAD (Institut Tchadien de Recherche Agricole pour le
Développement)
B.P. 5400 - Ndjamena
Tél. 235 252 01 01
Tel et Fax. 235 253 41 63
E-mail : itrad@intnet.td

22. Togo
ITRA (Institut Togolais de Recherche Agricole)
B.P. 1163 - Lomé
Tél. 228 225 21 48/ 225 30 96/
Fax 228 225 15 59
E.mail : itra@cafe.tg
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Les 22 pays des SNRA membres du CORAF/WECARD
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