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Introduction 
Plusieurs facteurs conditionnent la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des petits exploitants agricoles et des 
ruraux pauvres en Afrique de l’Ouest et du Centre. La demande accrue en produits végétaux et animaux qui découle de 
l’augmentation de la population et de l'urbanisation, offre des opportunités de marchés, mais la dégradation des terres, 
le changement climatique, le manque d’infrastructures et la faiblesse des institutions soulèvent des préoccupations 
quant à la capacité de la région à réagir et à améliorer la productivité agricole.  
 

Les systèmes agricoles prédominants en Afrique occidentale et centrale sont de petites exploitations agricoles et les 
systèmes mixtes agriculture-élevage. Ces systèmes sont ceux qui vont changer de façon considérable au cours des 
prochaines décennies et, par conséquent sont porteurs d’enjeux majeurs pour la recherche afin de réussir cette 
transition. L'intensification durable de ces systèmes est une voie qui peut répondre à la fois aux objectifs de subsistance 
des petits agriculteurs et aux opportunités de marché engendrées par la croissance démographique.  
 

L’application de la recherche agricole intégrée pour le développement (IAR4D) est considérée comme une approche qui 
facilite le changement dans les systèmes agricoles. L’IAR4D intègre quatre « principes fondamentaux1 » :  

• les perspectives, connaissances et actions des différentes parties prenantes autour d’un objectif commun ; 
• l’apprentissage réalisé par les parties prenantes en travaillant ensemble ;  
• l’analyse, l’action et les changements intervenus au plan économique, social et environnemental, ainsi que les 

moyens de subsistance et le bien-être des utilisateurs finaux et des consommateurs ; 
• l’analyse, l’action et les changements aux différents niveaux de l’organisation spatiale, économique et sociale. 

 

Fondamentalement, l’IAR4D encourage les plateformes d'innovation multi-acteurs (PI) qui comprennent les acteurs et / 
ou collaborateurs de diverses couches socio-économiques et les institutions qui régissent leur fonctionnement, tous 
travaillant pour la réalisation d’un objectif commun. En principe, la plateforme considère l'innovation comme un 
processus systémique et dynamique et reconnaît que l'innovation peut émerger de nombreuses sources d’interactions 
complexes et du partage de connaissances. 
 

Au cours des dernières années, le CORAF/WECARD, DFAT, CSIRO et CoS-SIS ont utilisé les principes de l'IAR4D 
pour explorer les opportunités pour les petits producteurs et les institutions de l'Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette 
conférence offre l'occasion de rassembler ces institutions et d'autres acteurs pour présenter leur analyse de l’état actuel 
des systèmes agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre, d’évaluer les succès et les faiblesses de l’approche IAR4D, 
et d’explorer ensemble son devenir. 
 
Le CORAF/WECARD – www.coraf.org  

Le CORAF/WECARD a élaboré son Plan stratégique [2007-2016] suivant les principes, les objectifs et les priorités du 
PDDAA et les lignes directrices pour sa mise en œuvre déclinées dans le FAAP, et aussi à travers les politiques 
agricoles des Communautés Economiques Régionales de l’Afrique de l'Ouest et du Centre. Un deuxième plan 
opérationnel quinquennal 2014-2018 [OP2] mettra l'accent sur une stratégie pour l'institutionnalisation de l'IAR4D, dans 
les trois thématiques suivantes: 

1. Alimentation, santé et sécurité alimentaire ; 
2. Marchés et Commerce ; 
3. Agriculture durable. 

 
 
Le CSIRO- DFAT Init iat ive pour la Sécurité al imentaire en Afr ique (2010-2015) – 
http://www.coraf.org/csiroV2013/  

En 2010, le CORAF/WECARD avait publié un appel compétitif à projets de recherche, sous financement du 
Gouvernement Australien, portant sur l'intensification durable de l’intégration agriculture-élevage en Afrique de l'Ouest et 
du Centre. L'appel était basé sur l'affirmation que l'intégration des cultures et de l'élevage, à l'échelle de l’exploitation et 
du paysage, peut être utilisée pour augmenter la productivité qui soit également durable sur le plan environnemental. Il a 
également reconnu l'importance de l'innovation dans la chaîne de valeur en utilisant les principes de l'IAR4D. 
 
Les projets sélectionnés sur les systèmes agricoles ont démarré en 2011. Ils ont été conçus pour être déployés dans les 
systèmes locaux pour améliorer l'intensification et la diversification des produits agricoles, accroître le revenu des 
producteurs hommes et femmes, renforcer les liens avec le secteur privé et tout le long de la chaîne de valeur pour 
augmenter les opportunités commerciales et réduire le risque financier. Les projets de recherche ont intégré un élément 
                                                   
1 Tiré	  de	  http://www.coraf.org/database/publication/publication/IAR4D_Brochure.pdf 
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important du renforcement de capacités à travers l'éventail des partenaires permettant au CORAF/WECARD d’améliorer 
sa portée au travers les SNRA des pays d’Afrique de l'Ouest et du Centre, et pour les SNRA de travailler en 
collaboration avec les différents acteurs de la chaîne de valeur afin d'identifier et de traiter les difficultés qui inhibent 
l’augmentation de la productivité et l’accès à la nourriture. 
 
Les résultats des projets incluant les leçons apprisses de la mise en œuvre de l'IAR4D dans la région seront présentés 
au cours de la conférence. 
 
Convergence des sciences  (2001-2014) – http:/ /www.cos-sis.org/  

Le programme ‘Convergence des Sciences’ a pour objectif de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des 
petits exploitants agricoles d’Afrique de l’Ouest en explorant de nouveaux chemines d’impact pour l’innovation agricole. 
Il essaie de faire en sorte que la Recherche Agricole soit conduite avec des finalités et des conditions en adéquation 
avec les besoins des producteurs. Le programme cherche à parvenir à une convergence entre les agriculteurs et les 
scientifiques, d’une part, et entre les chercheurs des sciences biologiques et ceux des sciences sociales, d’autre part. 
 
Au cours de la deuxième phase (2008-2013) du programme intitulé «Convergence des Sciences : Renforcement des 
systèmes d’innovation agricole au Bénin, au Ghana et au Mali (CoS-SIS) », des expérimentations ont été réalisées pour 
élaborer, appliquer et évaluer une approche IAR4D à la réduction durable de la pauvreté rurale et la sécurité alimentaire. 
 
En 2014, le programme CoS-SIS ensemble avec le CORAF/WECARD, a rassemblé un important groupe de 
représentants des Instituts de Recherche Agricole et des Universités d’Afrique de l'Ouest et du Centre utilisant les 
plateformes d'innovation selon l’IAR4D dans la mise en œuvre des projets. La nouvelle initiative « Converger pour 
innover (C2I) » est conçue pour aligner un nouveau programme de travail pour la période (2014-2018) du second plan 
opérationnel (OP 2) du CORAF/WECARD. Cet alignement vise à partager les expériences et les leçons apprises au 
cours de la conférence 2015. 
 

Objectifs et résultats attendus de la Conférence 
 
La conférence a pour but de faciliter les changements dans les systèmes agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre 
par l’application de l’IAR4D.  
 
Les objectifs de la conférence sont : 

1. Les connaissances sur l'évolution historique, en théorie et en pratique, de l’approche de Recherche Agricole 
Intégrée pour le Développement (IAR4D) sont améliorées; 

2. Les acquis et les défis de la mise en œuvre de l’approche IAR4D en Afrique et ailleurs sont mieux compris 
3. Des recommandations pour la mise en œuvre de l’approche IAR4D dans le contexte du deuxième plan 

opérationnel quinquennal 2014-2018 [OP2] du ORAF/WECARD sont formulées ; 
4. Un cadre actualisé d'investissement pour l'IAR4D en Afrique de l’Ouest et du Centre est présenté. 

 

Organisation de la Conférence 
Deux comités sont mis en place pour la gestion de la Conférence :  

Comité	  d’organisation:	  
CORAF/WECARD :Issoufou Kollo (Président), Julienne Kuiseu, Anatole Koné, Khady Lo Ba, Soukeyna Cisse, Isabelle 

Cabral-Grunitsky 
CSIRO : Ian Watson, Caroline Bruce 

Comité	  du	  programme	  	  
CORAF/WECARD : Aboubakar Njoya (Président), Ernest Asiedu, Abdulai Jalloh, Hamade Kagoné, Ousmane Ndoye, 

George Muluh, Vincent Mama 
CSIRO : Ian Watson (Co-Président), Andy Hall, Jocelyn Davies 
COS-SIS : Jan Brouwers, Richard Hawkins, Bart Steenhuijsen Piters 
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Contributions à la Conférence  
La conférence inclura les exposés liminaires des conférenciers invités (~30 min de présentation), les contributions des 
participants (~ 15 min présentations) et la présentation de posters. Des contributions seront demandées aux membres 
des réseaux du CORAF/WECARD, du CSIRO et de CoS-SIS avec l’objectif que les projets soutenus par ces 
organisations utilisent la conférence comme un cadre pour présenter les résultats de leurs travaux. A travers le 
CORAF/WECARD, des liens seront établis avec le FARA, AGRA, CEDEAO, UEMOA, Centres CGIAR, Universités et 
autres réseaux (Secteur Privé, Organisations de Producteurs, ONG… ) d’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Le DFAT étant le principal sponsor de la conférence, les projets financés par le CSIRO-DFAT à travers l’«Initiative pour 
une sécurité alimentaire en Afrique» dont le projet «Orientations  stratégiques pour la sécurité alimentaire en Afrique de 
l'Ouest (OSSA)» seront invités à présenter leurs résultats à la conférence. Il est attendu des présentations des 
recherches conduites sur les aspects biophysiques dans les projets et des activités des plateformes d’innovations. Les 
rapports sur les impacts quantifiés des projets, articulés à travers le Cadre de Résultat du Suivi-Evaluation et 
d’Apprentissage du Partenariat seront mis en exergue. Par conséquent, chaque projet sponsorisera la participation à la 
conférence de plusieurs personnes, incluant des membres de la plateforme d’innovation.  

Nous vous invitons à envoyer votre proposition de communications (résumé de deux pages) par e-mail, en utilisant 
le formulaire de proposition de communication sur le site CORAF (www.coraf.org) à l’adresse suivante: 
innovation2015@coraf.org, au plus tard le 10 février 2015. Les propositions envoyées après cette date ne seront pas 
considérées. En supposant que votre proposition de communication soit acceptée (15 Février 2015), vous devez par la 
suite envoyer la version corrigée de votre résumé de deux pages au CORAF avant le 20 Février 2015. Une 
attention particulière sera accordée à la représentation des déléguées femmes et sur la prise en compte du genre dans 
la conception et la mise en œuvre de l’IAR4D.  
 

Chronogramme de la conférence 
Début des inscriptions :      1er Décembre 2014 
Date de soumission des communications :    1er Décembre 2014 au 10 Février 2015 
Date de notification des communications sélectionnées :  15 Février 2015 
Date de soumission finale des communications :  20 Février 2015 
  

Programme final      22 Février 2015 
Conférence      25-27 Février 2015 
 

Publications de la Conférence 
Un programme de la conférence et un recueil des résumés seront produits pour distribution à la conférence. Ces 
documents seront également disponibles via le site web du CORAF/WECARD. Un numéro spécial d'un journal sur 
«Faciliter les changements dans les systèmes agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre à travers l’application de la 
Recherche Agricole Intégrée pour le Développement (IAR4D) » sera publié et contiendra une sélection d’articles 
présentés à la conférence. Les négociations sont encore en cours, mais il est envisagé que ce numéro spécial soit 
publié d'ici la fin de l’année 2015. Les autres publications seront les suivantes : 

- Les actes contenant les résumés des présentations faites pendant la Conférence 

- Un rapport au CORAF/WECARD et à ses partenaires avec des recommandations pour la mise en œuvre du 
PO2. 

 

Parrainage 
Des ressources sont disponibles pour soutenir les frais de participations d’un nombre limité de participants d’Afrique et 
d’ailleurs. Les personnes dont les communications seront approuvées par le comité technique pourront solliciter l'appui 
du CORAF/ WECARD.  

Points de contact: Moctar Mouiche  <moctar.mouiche@coraf.org> ou Adama Sow <adama.sow@coraf.org> 
 


