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Le CORAF/WECARD exprime toute sa reconnaissance à l’ensemble des parties prenantes, acteurs et
investisseurs pour le temps de travail estimé à plus de 9000 heures-homme investies pour définir les prio-
rités et rédiger ce document de planification stratégique :

l Les experts des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA), les partenaires scientifiques
(IFPRI, IITA, ADRAO, ICRAF, ICRISAT, CIRAD, NRI) et les partenaires techniques (AATF, CTA, et
FAO) pour leur expérience dans la préparation de ce document. Une mention spéciale doit être
également mentionnée pour le rôle joué par les cinq bases-centres (CARBAP, CERAAS, ITC, CIR-
DES, LRVZ) et les réseaux.

l Le soutien politique reçu des Communautés économiques régionales et Organisations intergou-
vernementales (CEDEAO, CEEAC, UEMOA, CEMAC, CILSS et CMA/AOC) a apporté la visibilité
et l’appropriation politique du processus. La stratégie a été élaborée dans le respect des principes
du Cadre pour la productivité de l’agriculture africaine (FAAP) développé par le FARA. Le person-
nel de cette organisation africaine faîtière pour la recherche agricole y a également activement par-
ticipé.

l Le secteur privé (représenté par INTERFACE), les organisations paysannes (représentées par le
ROPPA et la PROPAC), et les ONG (représentées par ENDA GRAF, SAILD et SONGHAI) a été
fortement appréciée, que se soit pour le partage d’expériences de terrain pendant le processus de
rédaction du document ou pour leur engagement à participer à sa mise en œuvre.

l Les journalistes des médias de la sous région (en particulier la RTS, le WARD, la PANAPRESS,
Le Soleil, l’AITV, la GTV, la RTI) qui ont assuré la couverture médiatique du processus.

l L’IFPRI qui a conduit l’étude d’information géographique (SIG) et de quantification économique des
priorités sous régionales.

l L’IDLgroup qui a facilité de manière professionnelle les sept ateliers nécessaires au processus,
ainsi que Michael Bassey, consultant indépendant, pour sa contribution dans ce domaine.

l Les bailleurs de fonds pour leur soutien sans relâche, que se soit en participant au processus
(DFID, USAID, Banque mondiale, Commission européenne, CRDI, SCAC) ou par son financement
(DFID, USAID, Banque mondiale).
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En février 2006, les principaux acteurs impliqués
dans les activités du CORAF/WECARD se sont

réunis pour discuter à mi-parcours des approches et des modalités de mise en œuvre de son Plan stra-
tégique 1999-20161. De cette large consultation, il a été retenu d’adapter ce document au contexte du
Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) et du Cadre pour la pro-
ductivité agricole en Afrique (FAAP). La procédure adoptée pour l’élaboration de ce Plan a permis d’iden-
tifier les domaines prioritaires de recherche, de développer un cadre logique d’intervention et de déter-
miner les changements institutionnels nécessaires. L’objectif était de répondre au mieux aux défis du sec-
teur agricole duquel dépendent les revenus de à la majorité des populations d’Afrique de l’Ouest et du
Centre. 
On estime la population des 21 pays membres du CORAF/WECARD à environ 318 millions d’habitants,
parmi lesquels 70 % environ vivent d’activités agricoles. La question qui a retenu l’attention de tous les
acteurs réunis est de savoir si la recherche agricole a positivement contribué à améliorer les moyens
d’existence de la majorité de la population de ceux qui vivent de l’agriculture. Force est de constater qu’il
faut assurément changer d’approche dans la conduite des activités de recherche pour qu’elles contri-
buent davantage à l’atteinte des impacts souhaités. La recherche devrait être guidée par une approche
basée sur la demande et la participation des parties prenantes, et non sur une stratégie – qui s’est avé-
rée inefficace et non durable – par laquelle les technologies sont élaborées dans les stations de recher-
che et transférées ensuite aux producteurs. Le producteur doit désormais contribuer à tout le processus.
Nous croyons à ce changement radical de paradigme qui améliore l’appropriation et l’adoption des inno-
vations de la recherche agricole par les acteurs. 
Le processus de révision du Plan stratégique a impliqué également les partenaires régionaux du
CORAF/WECARD (l’UEMOA, la CEMAC, la CEEAC, la CEDEAO, la CMA/AOC, le CILSS), de même
que les systèmes nationaux de recherche agricole, les centres internationaux et avancés de recherche
agricole, les partenaires au développement, le secteur privé, les organisations de producteurs et les ONG
impliquées dans le développement agricole. Tous ces participants ont approuvé et validé la stratégie
commune. Elle offre par conséquent les bases pour élaborer un plan opérationnel du Programme de pro-
ductivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (WAAPP) et du Programme de productivité agricole de l’Afrique
du Centre (CAAPP) définis dans le cadre du PDDAA.
A travers la mise en œuvre effective du Plan stratégique, nous restons résolument optimistes et estimons
que le CORAF/WECARD contribuera effectivement à l’objectif de 6 % de croissance agricole que vise la
sous région.

Prof. Emmanuel Owusu-Bennoah Dr. Paco Sérémé
Président du CORAF/WECARD Secrétaire Exécutif du CORAF/WECARD 
Couriel : eobennoah@ucomgh.com Courriel : paco.sereme@coraf.org

1 CORAF/WECARD, " Plan stratégique pour la coopération en matière de recherche agricole et le développement en Afrique de
l'Ouest et du Centre, 1999-2016 ", Dakar, Sénégal, 120 pp.

Dr. Paco Sérémé
Secrétaire Exécutif 

Pr Emmanuel Owusu-
Bennoah, Président
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AATF African Agricultural Technology Foundation / Fondation africaine pour les technolo-
gies agricoles
ADRAO Association pour le développement de la riziculture en Afrique de l’Ouest - Centre
du riz pour l’Afrique
AG Assemblée générale
AIHP Avian Influenza hautement pathogène
AOC Afrique de l’Ouest et du Centre
ASARECA Association for Strenghtening Agricultural Research in Eastern and Central Africa /

Association pour le développement de la recherche agricole en Afrique orientale et
centrale

BM Banque mondiale
CAAPP Central Africa Agricultural Productivity Development Programme / Programme 

de productivité agricole en Afrique centrale 
CARBAP Centre africain de recherche sur bananiers et plantains
CE Comité exécutif
CEDEAO Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEEAC Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale
CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale
CER Communauté économique régionale
CERAAS Centre d’étude régional pour l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse
CILSS Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel
CIRA Centre international de recherche agricole
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 

le développement
CIRDES Centre international de recherche/développement sur l’élevage
CMA/AOC Conférence des ministres de l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
CORAF/WECARD Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles / 

West and Central African Council for Agricultural Research and Development
CRDI Centre de recherches pour le développement international
CST Comité scientifique et technique
CTA Centre technique de coopération agricole et rurale
DFID Department for International Development / Département de développement inter-
national
DPI Droit de propriété intellectuelle
DSRP Documents de stratégies pour la réduction de la pauvreté
ENDA -GRAF Environnement et développement du Tiers Monde – Groupes Recherches Actions 

Formations
FAAP Framework for African Agricultural Productivity / Cadre pour la productivité agricole

en Afrique
FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
FARA Forum pour la recherche agricole en Afrique
GCRAI Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale



6
PLAN STRATÉGIQUE 2007-2016

GIRN Gestion intégrée des ressources naturelles
IAR4D Integrated Agricultural Research for Development / Recherche agricole intégrée 

pour le développement
IARA Institut avancé de recherche agricole
ICRAF International Center for Research in Agroforestry / Centre international pour la 

recherche en agroforesterie
ICRISAT International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics / Institut 

international de recherche sur les cultures pour les tropiques semi-arides
IFAD International Fund for Agricultural Development / Fonds international de 

développement agricole
IFPRI International Food Policy Research Institute / Institut international de recherche sur

les politiques alimentaires
IITA International Institute of Tropical Agriculture / Institut international d’agriculture 

tropicale
INRA Institut national de recherche agricole
ITC International trypanotolerant Center / Centre international de la trypanotolérance
LRVZ Laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques (du Tchad)
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
NRI Natural Resources Institute / Institut des ressources naturelles
OMD Objectif du millénaire pour le développement
ONG Organisation non gouvernementale
OP Organisation des producteurs
OSR Organisation sous régionale
PDDAA Programme détaillé pour le développement agricole en Afrique
PIB Produit intérieur brut
PMT Plan à moyen terme
PNUD Programme des Nations unies pour le développement
PROPAC Plate-forme des organisations paysannes d’Afrique centrale
ROPPA Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de 

l’Ouest
RTI Radio télévision ivoirienne
RTS Radio télévision sénégalaise
S&E Suivi-évaluation
SAILD Service d’appui aux initiatives locales de développement
SCAC Service de coopération et d’action culturelle
SNRA Système national de recherche agricole
TIC Technologie d’information et de communication
UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine
USAID United States Agency for International Development / Agence américaine pour le 

développement international 
WAAPP West Africa Productivity Program / Programme de productivité agricole en Afrique 

de l’Ouest
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Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles / West and Central
African Council for Agricultural Research and Development (CORAF/WECARD) a été créé en 1987 en
tant que Conférence des responsables de recherche agronomique africains et français. En 1995, il a
élargi sa base pour y inclure les pays anglophones et lusophones de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il
compte actuellement 21 Etats membres : 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 Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le
Sénégal, le Sierra Leone et le Togo. La superficie de ses pays membres est de 11,5 millions km2 avec
une population de 318 millions habitants dont 70 % sont engagés dans l’agriculture.

La vision du CORAF / WECARD
" … Une réduction durable de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire en AOC par une augmenta-
tion de la croissance économique induite par l'agriculture et une amélioration durable des principaux
aspects du système de recherche agricole… "

La mission du CORAF / WECARD
" … Des améliorations durables de la productivité, de la compétitivité, et des marchés agricoles en
Afrique de l'Ouest et du Centre par la satisfaction des demandes principales adressées au système
de recherche de la sous région par les groupes cibles… "

Figure 1 : Les 21 Etats membres du CORAF/WECARD
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e Le plan stratégique du CORAF/WECARD 2007-2016 a été élaboré pour s’inscrire dans le cadre du

Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) dont l’un des objectifs est
d’atteindre un taux de croissance agricole annuelle moyenne de 6 % d’ici à 2015. Il tient compte égale-
ment des principes et objectifs définis par le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), le
Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) et les autres organisations sous régio-
nales.
L’objectif de ce plan de contribuer à une croissance durable des secteurs agricoles en Afrique de
l’Ouest et du Centre par l’implication équitable de ses acteurs. Il vise ainsi quatre résultats principaux :
l la mise à disposition de technologies et d’innovations appropriées ;
l la définition d’options stratégiques de prises de décision pour les politiques, les institutions et les mar-

chés ;
l le renforcement et la coordination des systèmes de recherche agricole ;
l la satisfaction de la demande des groupes cibles en matière d’innovation agricole.
l La stratégie de mise en œuvre de ce plan s’appuie sur de nouveaux principes :
l une approche « programme », par opposition à une approche « réseau », qui fait participer et res-

ponsabilise les différents acteurs. Ceci induit des changements significatifs dans les systèmes institu-
tionnels et organisationnels ;

l la prise en compte, à tous les niveaux, des préoccupations liées à la réduction de la pauvreté, à
l’équité entre les hommes et les femmes, à la pandémie du sida et à la protection durable de l’envi-
ronnement ;

l une recherche technique basés sur concept de « systèmes d’innovation » qui place les utilisateurs
au centre des pratiques novatrices et qui encourage l’apprentissage et la recherche de solutions par
le dialogue et l’échange d’idées entre tous les acteurs.

l une recherche sur les politiques, les marchés et le commerce qui répond à la demande des décideurs
et qui vise à créer un environnement régional plus propice à la croissance.

Dans ce cadre, le CORAF/WECARD articule ses activités autour de trois fonctions essentielles.
1. Renforcement des capacités

Les systèmes nationaux de recherche agricole, mais aussi les autres institutions et par-
tenaires, seront soutenus dans quatre secteurs principaux : mise en commun de res-
sources (centres de spécialisation), création et maintien d’une base minimum d’expertise
dans les différentes zones, création et maintien d’un environnement propice à la qualité,
renforcement institutionnel, développement des compétences pour la mise en œuvre de
la méthode de système d’innovation agricole.

2. Coordination
La coordination des initiatives des systèmes nationaux de recherche agricole est indis-
pensable pour éviter la duplication des efforts, créer des synergies et optimiser les res-
sources disponibles. Cette tâche de coordination se fera à travers une participation
directe (plaidoyer, forums et réunions) et indirecte (mobilisation des ressources, informa-
tion, dialogue).

3. Gestion des connaissances
Le programme spécifique de gestion des connaissances est chargé de la diffusion de l’in-
formation et de sa conversion en savoir au service de travail de plaidoyer, de coordina-
tion de d’apprentissage par la pratique. 
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La mise en œuvre du Plan stratégique de dix ans (2007-2016) du CORAF/WECARD se réalisera à tra-
vers deux plans opérationnels de cinq ans chacun. Ces plans détailleront les résultats attendus et les res-
sources nécessaires. Une revue annuelle sera réalisée. 
Le mécanisme de suivi évaluation, appliqué à toutes les activités du CORAF/WECARD, sera harmonisé
autant que possible avec celui du Forum pour la recherche agricole en Afrique en adoptant une appro-
che et une méthodologie similaires. 
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1. Contexte : le secteur agricole en Afrique de l’Ouest
et du Centre

Les 21 pays membres du CORAF/WECARD sont parmi les plus pauvres au monde. Sur une population
totale d’environ 318 millions, plus du tiers vit en dessous du seuil de pauvreté. Cette population est majo-
ritairement rurale et 70 % d’entre-elle dépend presque entièrement de l’agriculture pour sa subsistance
et ses revenus. Au cours de la dernière décennie, on a assisté à une forte augmentation de la popula-
tion, provoquant une urbanisation massive. Dans ce contexte, des transformations structurelles et une
augmentation de la productivité agricole sont indispensables pour améliorer la croissance économique et
la sécurité alimentaire. 
En Afrique de l’Ouest et du Centre, 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 for-
tement du secteur agricole bien que sa productivité soit généralement faible. Sur les 3,9 % du taux annuel
de croissance du PIB enregistré entre 2000 et 2004, 1,2 % seulement provient du secteur agricole. La
sous région dispose pourtant d’un potentiel agricole riche, réparti dans différentes zones agro-écologi-
ques. Cette diversité et la croissance démographique rapide offrent une opportunité pour améliorer la pro-
ductivité des systèmes agricoles et accroître la compétitivité des produits et des marchés. Mais le sec-
teur est également caractérisé par la prédominance des petites exploitations, dépendant fortement des
systèmes de production à base pluviale, des méthodes naturelles de maintien de la fertilité des sols et
d’un accès limité aux marchés. 
Les principales cultures vivrières de la sous région sont les racines et les tubercules, les céréales, les
fruits et légumes, les bananes 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’impor-
tance en terme de sécurité alimentaire, de génération de revenus et en tant que cultures d’exportation
non traditionnelle. Les composantes de l’élevage sont principalement le gros bétail, tandis que le petit
élevage inclut la volaille et le porc. 

1.1. défis à relever 
1.1.1. La pauvreté 
En dépit des investissements considérables réalisés dans le secteur agricole, sa productivité et sa com-
pétitivité demeurent faibles. Ils n’ont eu que peu d’impact sur l’augmentation des revenus des produc-
teurs. La pauvreté chronique constitue encore une pandémie dans la sous région. 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. 
1.1.2. L’insécurité alimentaire 
La politique agricole des communautés économiques sous régionales
s’est focalisée en priorité sur l’augmentation de la disponibilité et de l’ac-
cessibilité sous régionale à la nourriture pour satisfaire les besoins d’une
population en augmentation constante2. Cependant, il faut constater
que le secteur agricole n’a pu satisfaire l’ensemble des besoins alimen-
taires de la population. Tout comme la lutte contre la pauvreté, l’éradica-
tion de la faim et la sécurité alimentaire restent un défi majeur.

2 ECOWAP 2005 et CEMAC 2002.



1.1.3. Les contraintes biophysiques 
La sous région est caractérisée par des contraintes
biophysiques qui freinent le développement agricole :
la sécheresse, l’épuisement des éléments nutritifs,
l’acidité et la dégradation des sols, etc. Le chan-
gement climatique que l’on constate actuellement
pourrait être un danger supplémentaire menaçant des systèmes de production sous régionaux déjà très
vulnérables. Le défi est donc de promouvoir des approches holistiques de productivité basées sur des
pratiques sociales respectueuses de l’environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. 
1.1.4. Les conflits
Les situations de conflits et de post-conflits sont une caractéristique importante dans plusieurs Etats
membres. Ce type de conjoncture exige une relance adéquate de la recherche agricole axée sur des
interventions appropriées. 
1.1.5. Des politiques agricoles sous régionales inadéquates 
Les stratégies de développement initiées et mises en œuvre par des Etats d’Afrique de l’Ouest et du
Centre au cours des vingt dernières années se sont focalisées sur des politiques agricoles nationales.
Dans le cadre des politiques d’ajustement structurel, l’accent a été mis sur la rentabilité financière des
systèmes 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 partici-
pation des acteurs de base, ont été non seulement mal articulées avec les politiques macro-économi-
ques, mais aussi souvent focalisées sur des plans d’action, des programmes et projets dont la mise en
œuvre dépendait en grande partie de l’aide financière externe3.
Le défi de l’intégration de l’agriculture de l’AOC aux marchés régionaux et internationaux se définit donc
en terme de plaidoyer politique à mener autour de questions importantes comme :

l l’amélioration de l’accès des produits aux marchés sous régionaux et internationaux ;
l la réduction de la protection tarifaire et des subventions que les pays développés accordent à leur

agriculture ;
l la considération des revendications des droits de propriété intellectuelle qui est de contre nature

avec le statut de bien public qu’est l’agriculture.
1.1.6. La difficile coordination de la recherche agricole 

Durant les années 1970 et 1980, plusieurs gouvernements ont créé des instituts et structures de recher-
che en vue de résoudre les problèmes liés à l’insécurité alimentaire et à la faible productivité agricole.
Cependant, la plupart des systèmes nationaux n’ont pas bénéficié de financements durables du fait des
faibles niveaux des budgets alloués (plus particulièrement ceux liés aux dépenses de fonctionnement).
Le défi à relever est donc de coordonner convenablement la fragmentation de l’aide accordée à la recher-
che agricole en AOC. Il s’agit aussi d’harmoniser la recherche et de l’orienter efficacement pour assurer
un meilleur impact sur les populations.

3 ECOWAP 2005.
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<Figure 2 : La production agricole nette par habitant (Source : IFPRI 2006).

1.2. Justification d’un nouveau Plan stratégique 
Pour répondre aux problèmes de l’agriculture en AOC, les politiques agricoles des communautés écono-
miques de la sous région cherchent à promouvoir une agriculture moderne et durable4. Les principaux
changements (cf. Encadré 1) auxquels doit répondre la nouvelle stratégie de l’agriculture de la sous
région ont été définis à l’initiative de l’UA-NEPAD dans un document intitulé « Programme détaillé pour
le développement agricole en Afrique » (PDDAA). Le CORAF/WECARD a été impliqué dans son élabo-
ration, mais également dans celui du FAAP qui fournit, lui, des directives pour la mise en œuvre5 du
PDDAA. C’est donc au regard de cette double implication que le CORAF/WECARD se devait de pren-
dre, à son tour, de nouvelles dispositions en matière de recherche et de développement agricoles. Ce fut
à cette occasion que le Plan stratégique a été revu en profondeur.
1.2.1. L’initiative de l’UA-NEPAD sur le PDDAA
L’Union africaine (UA) à travers le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) a
identifié l’agriculture comme le sous-secteur le plus important pour assurer une croissance économique
rapide de la région. A cette fin, le NEPAD a élaboré le PDDAA comme une stratégie pour encourager un
développement induit par l’agriculture pour atteindre un taux de croissance agricole annuel moyen de 
6 % en 2015. Il se veut également être une contribution à la réalisation de l’Objectif du millénaire pour le
développement6. Cette initiative a ensuite été approuvée par les chefs d’Etats et de gouvernements et
adoptée par les CER comme une vision pour la restauration de la croissance agricole, la sécurité alimen-
taire et le développement rural en Afrique. 

4 CEDEAO 2005 et CEMAC 2002.
5 Le pilier IV en particulier (cf. Infra).
6 NEPAD, 2003.
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Changements significatifs en Afrique et dans l’agriculture africaine auxquels
le CORAF/WECARD doit apporter une réponse7

Les changements qui sont intervenus ou en cours 
1. Les buts et les objectifs du PDDAA ont été définis, il reste à réaliser la vision africaine.
2. L’élaboration du FAAP donnant des directives pour la mise en œuvre du PDDAA.
3. Le renforcement et l’accroissement de l’autorité des CER de la sous région.
4. Le renforcement des économies nationales de la sous région grâce à une meilleure gouvernance et àl’augmentation du prix des matières premières.
5. L’engagement renouvelé des gouvernements à l’agriculture – selon la Déclaration de Maputo, 10 % desressources budgétaires nationales doivent être allouées à ce secteur.
6. L’intérêt international renouvelé pour l’Afrique tel que déclaré par le Sommet G8 de Sea Island andGleneagles et l’accroissement des liens commerciaux avec le Brésil, la Chine et l’Inde.
7. La réduction défavorable des cycles saisonniers due au changement climatique.
8. L’impact général de la mondialisation sur la compétitivité de l’agriculture africaine et en particulier sur lespetits exploitants et les éleveurs.
9. L’impact corrélé de l’émigration des jeunes ruraux, de la féminisation croissante, de la proportion crois-sante de femmes et d’enfants chefs de ménage et de perte d’assistance familiale pour cause du VIH/SIDAsur l’agriculture.
10. La perte des capacités humaine et institutionnelle due à l’insuffisance des inscriptions à l’université, à l’émi-gration de plusieurs de ses meilleurs professionnels agricoles et au recrutement limité des suites des poli-tiques d’ajustement structurel.
11. L’émergence de la grippe aviaire Avian Influenza hautement pathogène (AIHP) comme menace importantepour les populations et pour les économies africaines et internationales.

Les changements prévisibles durant le mise en œuvre du nouveau Plan stratégique (2007-2016)
1. Le commerce intra africain sera de plus en plus important.
2. La prévalence et les incidences des maladies animales et zoonotiques telles que la trypanosomiase, lagrippe aviaire (AIHP), la fièvre de la vallée du Rift augmenteront.
3. L’influence accrue du changement climatique en plus des fréquentes conditions climatiques défavorablesaugmenteront la vulnérabilité des producteurs locaux, rendant leurs connaissances traditionnelles plusrapidement obsolètes.4. La nécessité de nourrir une population toujours croissante entraînera une augmentation de la pression surles ressources en terre et en eau et accélérera la dégradation des sols.
5. L’eau deviendra une denrée de plus en plus rare.
6. La pénurie accrue du pétrole entraînera l’augmentation des prix du carburant et des produits dérivés dupétrole, affectant les coûts de production des aliments et le commerce international.
7. La production des biocarburants modifiera les paramètres du marché auxquels les producteurs devronts’adapter.
8. La nécessité de développer de nouvelles variétés et pratiques de cultures et d’élevage devra répondre auxdéfis du marché, du climat changeant et des maladies émergeantes.
9. La conservation et l’utilisation durables des sources d’eau et de la biodiversité deviendront de plus en pluscritiques, attirant plus d’attention sur l’élevage qui utilise la plus grande proportion des terres en Afrique.
10. L’Afrique aura à prendre une responsabilité plus grande pour améliorer et conserver ses principales cultures.
11. L’accroissement de la diaspora africaine élargira le marché d’exportation des produits alimentaires afri-cains et par conséquent les investissement internes en Afrique.

Encadré 1 : Changements significatifs en Afrique et dans l’agriculture africaine auxquels le CORAF/
WECARD doit apporter une réponse7

7. Adopté du Plan stratégique du FARA 2007-2017. 
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Le PDDAA concentre ses activités d’investissement sur quatre piliers mutuellement renforcés. Y sont
abordées les questions de politique, de réformes institutionnelles et de renforcement des capacités. Le
pilier IV se focalise sur l’augmentation de la productivité des ressources dont dépendent les populations
pauvres. Il a été identifié par le NEPAD comme moyen le plus efficace pour réduire la pauvreté et amé-
liorer la sécurité alimentaire. Il constitue la stratégie pour revitaliser, étendre et rénover la recherche agri-
cole en Afrique
Au niveau continental, le NEPAD a ensuite mandaté le FARA pour être le chef de file pour l’élaboration
d’un cadre de mise en œuvre de ce pilier IV, tandis que les CER de l’AOC – CEDEAO et CEEAC –
deviennent les points focaux pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre de toute l’initiative du
PDDAA. C’est dans ce cadre que le CORAF/WECAR 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
du Centre (CAAPP). L’objectif – pour rappel – est de réaliser (i) une production régulière et durable de
technologies appropriées et (ii) un développement des systèmes nationaux qui répondent bien aux
opportunités et contraintes auxquelles font face les producteurs.
1.2.2. La réponse du CORAF/WECARD aux défis de l’agriculture en AOC 
En tant qu’organisation sous régionale impliquée dans la mise en œuvre des politiques agricoles, le
CORAF/WECARD a, pour sa part, réunis régulièrement les acteurs concernés afin d’élaborer des straté-
gies susceptibles d’assurer une croissance induite par l’agriculture (voir annexe 3) :

Le CORAF/WECARD a pour mandat : 
l de promouvoir la coopération, la concertation et l’échange d’information entre les institutions membresd’une part, et les partenaires d’autre part ;
l de définir les objectifs et les priorités de recherche communs à l’échelle sous régionale et régionale ;
l de servir d’instance de consultation pour toute recherche menée par les organisations sous régionales,régionales ou internationales intervenant au niveau de la sous région ;
l d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre efficace des programmes de développement de la recherchesous régionale visant à ajouter de la valeur aux programmes nationaux ;
l d’harmoniser les activités des composantes de recherche existantes et de faciliter la création de nouveauxprogrammes régionaux ou d’autres unités opérationnelles de recherche à caractère régional.

Encadré 2 : Le mandat du CORAF/WECARD

8. Adopté du Plan stratégique du FARA 2007-2017. 
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l En 1998, la réunion de son Assemblée générale organi
sée à Accra a élaboré un Plan stratégique pour la pério-
de de 1999-2016. Les objectifs principaux étaient :

ld’identifier les priorités en matière de coopération de    
la recherche agricole sous régionale ;

ld’établir un cadre de négociation et de dialogue entre 
les différents partenaires de la recherche et du dé-
veloppement agricoles.

l En 2003, ce Plan stratégique de quinze ans, adopté en 
2000, a été revu et amendé, après une mise en œuvre 
de trois ans. 

l En 2006, il a fait l’objet d’une révision en profondeur, 
puisqu’elle a porté sur la stratégie même du CORAF/
WECARD afin de prendre en compte les nouvelles 
orientations du PDDAA et du Cadre pour la productivité 
agricole en Afrique (FAAP). Il faut ajouter également 
que cette revue était particulièrement nécessaire 
compte tenu des nouvelles relations stratégiques éta
blies entre le CORAF/WECARD et les Communautés 
économiques régionales.

Sept questions principales ont été traitées à l’occasion de cette dernière revue du Plan stratégique 1999-
2014 : 

l les appuis fragmentés dont bénéficie la recherche agricole en Afrique devraient être coordonnés
et harmonisés en y intégrant les différents acteurs, notamment les producteurs ;

l le Plan stratégique du CORAF/WECARD doit prendre en compte les liens entre les différents
piliers du PDDAA (et ne pas de focaliser sur le seul pilier IV9) ;

9.   La recherche agricole, la dissémination et l'adoption des technologies. Pour plus de détails sur le PDDAA et le document en
question, consulter  www.nepad.org/2005/files/caadp.php



16
PLAN STRATÉGIQUE 2007-2016

l le FAAP fournit le cadre pour
les activités du CORAF/-
WECARD. Ce dernier a donc
un rôle à jouer dans le renfor-
cement des programmes
nationaux car l’existence de
SNRA forts augmentera sa
capacité à répondre aux pro-
blèmes régionaux ;

l Plusieurs membres du
CORAF/WECARD sont impli-
qués dans des plans et des
organisations qui se chevau-
chent. Il est dès lors néces-
saire de rationaliser ces
moyens d’action pour soute-
nir efficacement la sous
région. 

l les scénarios de conflit et de
post-conflit sont une caracté-
ristique dans plusieurs Etats
membres. Ils créent une
situation particulière pour la
recherche et le développement agricoles, néces-
sitant des réponses spécifiques et ciblées ;

l le CORAF/WECARD devrait encourager les par-
tenaires au développement à fournir d’importants
soutiens et financements aux activités qui abor-
dent les questions liées à la stratégie et aux prio-
rités de la sous région qui ont été approuvées par
les acteurs du secteur agricole. Il y a également
un besoin de réduire le nombre des programmes
qui sont fortement dépendants de l’appui des par-
tenaires au développement ;

l les partenariats établis entre les communautés
économiques régionales (CEDEAO, CEEAC,
CEMAC, UEMOA) et le CORAF/WECARD
devraient être mis davantage à profit, et ce vu l’in-
fluence qu’exercent ces CER.

Deux procédés ont été retenus pour réviser le Plan stra-
tégique 1999-2016 du CORAF/WECARD : identifier et
classifier tout d’abord les secteurs prioritaires de recher-
che et puis, consulter largement les acteurs du secteur
agricole.
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Atelier 3
Plan Stratégique

l Identification et classification des secteurs de recherche prioritaires. En prélude au processus de pla-
nification, le CORAF/WECARD a commissionné l’IFPRI pour conduire une analyse économique et
géographique (SIG) des priorités sous régionales en matière agricole et de sécurité alimentaire. Les
résultats de l’étude10 ont mis en exergue et hiérarchisé les alternatives aux opportunités d’investis-
sement dans la sous région. 

l Le processus de consultation des acteurs. Le CORAF/WECARD a organisé sept ateliers (cf. Figure
3) de consultation et d’élaboration de son nouveau Plan stratégique. Ils ont principalement élargi la
compréhension et l’appropriation des plans opérationnel et stratégique par l’ensemble des acteurs
réunis. 

Figure 3 : Les sept ateliers constituant le processus de planification (novembre 2006 – avril 2007)

Atelier 4
Consensus

Plan Stratégique

Atelier 5
Préparation
changement
institutionnel

Atelier 2
Res. prioritaires

Atelier 1
Thèmes du PS

Atelier 7
Consensus
et information
sur les 5 ans
du Plan et du
Programme de
Changement
institutionnel

Atelier 4
Consensus

Plan Stratégique

Consultation
Développement

Développement

Plan Opérationnel

Développement

Développement

Consultation Plan Opérationnel

Consultation
Plan changement

10.  IFPRI 2006.
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2. La stratégie pour 2007-2016 
2.1. Les éléments essentiels de mise en œuvre de la nouvelle stratégie
2.1.1. Des objectifs innovants
OBJECTIF GLOBAL

« Une croissance durable des secteurs agricoles en
AOC… »
Il s’agit à présent de prendre en compte les questions envi-
ronnementales en évitant une croissance agricole basée
sur la dégradation des ressources et toute pratique pouvant
nuire à l’environnement.
« … induite par l’implication équitable de ses acteurs »

Désormais, les préoccupations de l’ensemble des acteurs du secteur agricole en AOC doivent être consi-
dérées : depuis les entreprises commerciales à grande échelle jusqu’aux petits exploitants et éleveurs,
en apportant une attention particulière aux femmes chefs de famille et aux personnes vivant avec le
VIH/Sida.
OBJECTIF SPÉCIFIQUE

« La croissance durable de la productivité, de la compétitivité et des marchés agricoles, induite
par l’implication de tous les acteurs est améliorée en AOC »

Les améliorations dans ce domaine concerneront à l’avenir toute la chaîne : pas seulement les
producteurs, mais aussi les acteurs et les consommateurs. L’importance de ces améliorations est
reprise comme indicateurs des résultats à atteindre dans le cadre logique.

Cet objectif spécifique est ambitieux, mais le CORAF/WECARD croit fermement qu’il est réalisable au
regard du degré élevé d’engagement et d’appropriation des acteurs observés lors de la planification de
Plan stratégique. Les importantes hypothèses qui doivent être élaborées et vérifiées ont été largement
internalisées par le CORAF/WECARD. 
2.1.2. Des étapes et processus clairement identifiés
Le Plan stratégique du CORAF/WECARD se présente comme une série d’étapes et de processus cohé-
rents présentés dans un cadre logique de causes à effets (cf. Annexe 1). Ce plan définit les objectifs

(global et spécifique) que doit atteindre le
CORAF/WECARD au regard de quatre résultats qui en
sont les conditions nécessaires et suffisantes : 
1. des technologies et des innovations appropriées
sont élaborées ;
2. des options stratégiques de prise de décision pour
les politiques, les institutions et les marchés sont défi-
nis ;
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.
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Les indicateurs objectivement vérifiables de ces résultats sont chiffrés et présentés dans les plans quin-
quennal, triennal et annuel de travail. Tous les programmes ont leurs propres indicateurs de résultats. 
2.1.3. Une approche programme
Par opposition à une approche « réseau », la stratégie de mise en œuvre s’appuie sur une approche 
« programme » qui fait participer et responsabilise les différents acteurs. Les quatre résultats identifiés
seront ainsi menés à travers huit programmes : 

1. Elevage, pêche et aquaculture
2. Cultures vivrières
3. Cultures non vivrières
4. Gestion des ressources naturelles
5. Biotechnologie et biosécurité
6. Politiques, marché, commerce
7. Gestion de la connaissance agricole
8. Renforcement des capacités et coordination

Chaque programme sera conduit par un gestionnaire de programme qui rend compte au directeur exé-
cutif du CORAF/WECARD. Le gestionnaire de programme est chargé d’élaborer un plan stratégique spé-
cifique de son programme (annuel et à moyen terme de cinq ans) qui sera intégré dans le processus de
planification global du CORAF/WECARD. Les plans de programme comprendront les objectifs spécifique
et global, les budgets, les dotations en personnel et le mécanisme de suivi évaluation. Ils décriront aussi
les délais de réalisation pour tirer profit des leçons apprises et apporter des ajustements nécessaires aux
évolutions de la recherche. 
Cette évolution vers une approche basée sur les programmes nécessite des changements significatifs
des systèmes organisationnel et institutionnel du CORAF/WECARD et de ses structures. Ils seront appli-
qués dans toute la sous région et nécessiteront une gestion soigneusement planifiée. La mise en réseau
des différentes structures est le mécanisme pour assurer la collaboration sous régionale et la production
des résultats. Dans le Plan stratégique révisé 2007-2016, les bases-centres, les centres d’excellence et
les pôles gardent un rôle important dans la mise en œuvre des programmes, mais ne sont plus respon-
sables de leur gestion globale. L’accès aux ressources et aux comptes-rendus est géré à l’avenir par le
programme « Renforcement des capacités et coordination » basé au Secrétariat du CORAF/WECARD.
La stratégie de ce programme vise aussi bien les exigences générales que celles soulevées par les
autres programmes. En renforçant les capacités, un plus grand nombre d’acteurs pourront participer aux
activités techniques de l’agenda du CORAF/WECARD.
Ces changements dans la structure organisationnelle du CORAF/WECARD sont intégrés dans les stra-
tégies des huit programmes. Une supervision à tous les niveaux par une équipe expérimentée de ges-
tion du changement institutionnel est également prévue.
2.1.4. Quatre principes forts
Dans sa mise en œuvre, le Plan stratégique du CORAF/WECARD est régi par quatre principes :

l la subsidiarité dans la délégation de responsabilité au niveau approprié le plus bas ;
l la production des résultats et impacts attendus à travers l’utilisation efficace et efficiente des res-

sources ;
l la responsabilité des acteurs pour l’utilisation des ressources et la production des résultats ;
l la participation de tous les acteurs dans la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation des

activités, des résultats et des objectifs.
Il est important de noter que la nouvelle approche – par programme – du CORAF/WECARD répond par-
faitement aux directives et principes de subsidiarité du FAAP auquel il est lié.
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Principes du FAAP pour réaliser la vision africaine de 6 % de croissance annuelle 
de la production agricole

1. Le renforcement des capacités des utilisateurs finaux pour assurer leur participation significative dans lamise en place pertinente des priorités et des programmes de travail pour la recherche, la vulgarisation etla formation ;
2. La subsidiarité planifiée pour donner la responsabilité et le contrôle des ressources des activités de recherche, de vulgarisation et de formation agricoles au niveau approprié le plus bas [local, national etrégional] ;
3. Le pluralisme dans la production de la recherche, de la vulgarisation, et du service de formation agricolesde sorte que les compétences et les forces d’une gamme large de prestataires de services [exemple des universités, des ONGs, des secteurs public et privé] puissent contribuer à appuyer publiquement lesopérations de productivité agricole ;
4. Les approches basées sur les preuves, particulièrement en ce qui concerne l’analyse de données (y compris les facteurs économiques et l’orientation du marché dans le développement de politiques), l’élaboration des priorités et la planification stratégique pour la recherche, la vulgarisation et la formationagricoles ;
5. L’intégration de la recherche agricole avec les services de vulgarisation, le secteur privé, la formation, lerenforcement des capacités, les programmes d’éducation pour répondre de façon holistique aux besoinset opportunités pour l’innovation dans le secteur ;
6. L’incorporation explicite des critères de durabilité dans l’évaluation des investissements publics dans lesprogrammes [fiscal, économique, social environnemental] de productivité et d’innovation agricoles ; 
7. L’utilisation automatique des systèmes de gestion d’information améliorés, en particulier dans le domainede la planification, de la gestion financière, du reportage, du suivi et de l’évaluation ;
8. L’introduction du partage de coûts avec les utilisateurs finaux, selon leur capacité de payer, d’augmenterleur intérêt dans l’efficacité de la prestation des services et d’améliorer la durabilité financière ;
9. L’intégration des considérations de genre à tous les niveaux, y compris les producteurs et les organisationsdes producteurs, le secteur privé, les institutions publiques, les chercheurs, et le personnel de vulgarisation.

Encadré 3 : Principes du FAAP pour réaliser la vision africaine de 6 % de croissance annuelle 
de la production agricole

Le FAAP, on le voit, met l’accent sur la nécessité d’étendre les initiatives individuelles par des niveaux
accrus d’investissement, et ce à travers des mécanismes largement moins fragmentés que par le passé.
L’harmonisation des ressources propres de l’Afrique avec celles provenant des partenaires au dévelop-
pement doit de ce fait être inscrite au niveau le plus haut du programme. Le CORAF/WECARD aborde
cette question à travers une collaboration étroite avec le FARA. 
Le principe de subsidiarité implique la délégation de la responsabilité et de la prise de décision opéra-
tionnelles au niveau le plus bas. Les ressources sont assignées à chaque niveau avec l’autorité dési-
gnée. Le but est d’accroître la responsabilité et l’appropriation par les acteurs sur la base des avantages
comparatifs, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les coûts.

Subsidiarité
lResponsabilité et propriété locales
lDemande orientée par la responsabilité
Intégration des effets positifs secondaires
lles économies d’échelle - partage des coûts
lLes effets positifs secondaires
lLa construction d’une masse critique
Figure 4 : Equilibre des fonctions nécessaires 

par les principes de subsidiarité
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2.2. Les questions transversales11
Certains thèmes spécifiques concernent les différents aspects du Plan stratégique 2007-2016 du
CORAF/WECARD et doivent dès lors être particulièrement pris en compte lors de sa mise en œuvre. Il
s’agit en effet de s’assurer que les différents programmes s’adressent en priorité aux pauvres et aux per-
sonnes vivant avec le VIH/Sida, qu’ils prennent en compte l’approche genre et qu’ils contribuent à assu-
rer un environnement durable. Travailler dans le cadre des systèmes d’innovations et adhérer aux principes
du FAAP et ceux de la subsidiarité sont également des éléments marquants de ce Plan stratégique.

2.2.1. Privilégier les pauvres
Parce que certaines technologies qui engendrent une croissance économique peuvent servir les riches
au détriment des pauvres (par exemple, lorsque peu d’attention est prêtée à la division du travail et aux
ressources), le CORAF/WECARD cherche à garantir que les innovations vulgarisées soient accessibles
aux populations vulnérables. Dans les pays où il n’y a pas de mécanisme de financement public de la
sécurité sociale, des mesures importantes dans les domaines de la création d’emploi et de la micro
finance en milieu rural peuvent réduire la vulnérabilité des populations et contribuer à la croissance agri-
cole. Des crédits appropriés peuvent être utilisés pour financer la production agricole, prendre en charge
des frais médicaux inattendus ou encore atténuer le traumatisme d’une sécheresse ou d’une inondation.
La législation et la réglementation relatives à l’agriculture devraient garantir que la croissance n’aggrave
pas la vulnérabilité des paysans.
La promotion du changement technologique devrait également favoriser la diversification de l’agriculture
de façon à répartir les risques au niveau des différents secteurs de l’agriculture. Les conditions d’utilisa-
tion inappropriées des intrants issus du changement technologique peuvent aussi augmenter les mena-
ces lorsque ces intrants exigent des investissements importants ou lorsqu’ils ne peuvent être récupérés
en cas de conditions défavorables. Les produits agrochimiques peuvent aussi avoir des risques sur la
santé et la sécurité des populations plus vulnérables. 
2.2.2. Prendre en compte l’approche genre
Quelques éléments rappellent la forte participation des femmes dans tous les aspects de la production
agricole :

l en Afrique subsaharienne, les femmes produisent plus de 80 % des denrées alimentaires de base
pour la consommation du ménage :

l dans le secteur de l’élevage, les femmes accomplissent 50 à 60 % du travail destiné à nourrir et à
traire les animaux et à faire du petit élevage ;

l les femmes rurales fournissent la majeure partie du travail pour les activités de post-récolte notam-
ment le stockage, la manipulation, la transformation et la commercialisation des produits ;

l au delà de l’exploitation agricole, les femmes jouent un rôle fondamental dans la gestion de la terre
et de l’eau dans les pays en voie de développement. Elles disposent de bonnes connaissances
sur l’utilisation des plantes médicinales et sont au premier plan des programmes de conservation
des sols. Ce sont les femmes le plus souvent qui sont chargées de la collecte de l’eau, du bois de
chauffe et du fourrage. 

l en raison du nombre élevé de ménages dirigés par des femmes, du fait des migrations importan-
tes des hommes vers la ville, de nombreuses femmes sont devenues de vrais responsables de
ménages et d’activités agricoles.

11.  Adapté du “ Plan Stratégique du FARA 2007-2017”
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Ceci montre combien l’intégration de l’aspect genre dans le secteur agricole est un élément important de
la stratégie revue par le CORAF/WECARD non seulement pour la promotion de l’égalité entre les hom-
mes et les femmes, mais également pour une production agricole durable. 
La nouvelle stratégie du CORAF/WECARD intégrant cette dimension genre implique une compréhension
des principaux besoins et contraintes auxquels sont confrontés les femmes et les hommes qui travaillent
dans le domaine agricole. Il s’agit ensuite de concevoir des mesures pour que les barrières à la crois-
sance économique liées au genre se réduisent afin d’accroître le bien-être matériel des ménages.
L’intégration du genre par le CORAF/WECARD s’article donc autour des objectifs suivants : 

l s’assurer que les besoins des femmes sont abordés dans l’élaboration et la vulgarisation des tech-
nologies et des politiques agricoles ;

l s’assurer que les femmes participent pleinement et tirent profit des processus d’innovations agri-
coles ;

l garantir que les femmes productrices et les chercheurs reçoivent la formation dont ils ont besoin
pour être plus compétitifs dans leurs activités ; 

l garantir que l’effort de renforcement des capacités s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes.
2.2.3. Le VIH/Sida
En plus d’atteindre le capital financier des agriculteurs et éleveurs vivant avec le VIH/Sida (coûts liés aux
dépenses médicales et aux disparitions des membres productifs de la famille), cette pandémie provoque
également une perte irremplaçable du capital social lorsque les enfants perdent leurs parents et doivent
se prendre en charge. Les ménages ruraux affectés peuvent rarement produire suffisamment d’aliments
de subsistance, aggravant encore l’impact de la maladie. 
Le CORAF/WECARD assure dans son Plan stratégique 2007-2016 que le VIH/SIDA est traité non seu-
lement comme une urgence, mais comme une préoccupation à long terme de développement agricole.
Il exige un leadership proactif et un engagement multisectoriel à long terme des gouvernements et de la
communauté des bailleurs. Il demande une sensibilisation accrue sur l’importance de l’agriculture dans
les stratégies nationales de lutte contre le VIH/Sida, en particulier en ce qui concerne les populations
rurales pauvres. Le rôle de l’agriculture dans la gestion de la maladie est en effet capital pour aider les
familles affectées par le VIH/Sida à sortir de l’insécurité alimentaire et à s’auto suffire. Enfin, devant l’iné-
galité des sexes face à la maladie, la réponse de l’agriculture au VIH/SIDA doit comporter systématique-
ment un aspect genre. 
2.2.4. Un environnement durable
La majorité des producteurs africains sont de petits exploitants et les ressources naturelles des terresqu’ils cultivent sont souvent les seuls biens qu’ils possèdent ou auxquels ils ont accès. Les besoins ali-mentaires d’une population en forte croissance créent, par ailleurs, de fortes pressions sur les systèmesà faible apport d’intrants. Les conséquences sur l’environnement sont connues : dégradation des res-sources naturelles des terres agricoles et du pâturage, expansion des zones marginales, déforestation etdésertification. Le contrôle des inondations et de l’érosion, la séquestration du carbone et la purificationde l’eau sont également affectés. A cela s’ajoute les menaces supplémentaires provoquées par le chan-gement global du climat. 
Pour aborder cette question environnementale, le CORAF/WECARD se propose comme facilitateur pourles prestataires de service de recherche et développement et met l’accent sur des principes agro écolo-giques et d’apprentissage collectif plutôt que sur des prescriptions et le transfert de technologies. Lesfonctions écologiques des agro écosystèmes nécessitent, par exemple, d’être exploitées autant que pos-sible pour assurer le contrôle des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes, mais égalementpour retenir l’eau, fournir des nutriments et augmenter l’efficacité des engrais minéraux. Ceci permettrade faire des économies sur les coûts de production, de réduire la dépendance vis-à-vis des intrants exter-nes et d’améliorer la durabilité environnementale. 
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Le CORAF/WECARD s’engage aussi à faciliter la formation des scientifiques africains avec des métho-
des de recherches participatives, des principes agro écologiques et des outils qui permettent l’analyse
des risques environnementaux. Tous les programmes développés dans le nouveau Plan stratégique sti-
muleront également l’échange des systèmes d’information au sein de la communauté scientifique afri-
caine et internationale et des outils de prise de décision liés à l’environnement sous régional. Le
CORAF/WECARD sollicite enfin des ressources humaines et des investissements public et privé plus
importants dans ce domaine. 

2.2.5. Les systèmes d’innovation agricole 
En Afrique, l’approche conventionnelle – linéaire – de la
recherche agricole, du développement technologique et
de sa diffusion a produit de nombreux exemples de suc-
cès, mais son impact est resté en grande partie localisé.
Il n’a pas été suffisant pour assurer la sécurité alimen-
taire, la création des richesses et la gestion des ressour-
ces naturelles aux niveaux national et sub-continental. De
plus en plus, l’approche de systèmes d’innovation est vue
comme une alternative viable. 

Le concept de systèmes d’innovation se rapporte à la recherche pour le développement, l’adaptation,
l’imitation et l’utilisation des technologies dans un contexte spécifique. Le système d’innovation est un
processus social et technique combiné impliquant des sources multiples d’idées et de technologies. Pour
que le processus d’innovation soit réussi, il est nécessaire qu’un grand nombre d’acteurs (responsables
politiques, commerçants, producteurs, ONG, chercheurs et vulgarisateurs) s’engagent dans un dialogue
véritable et des actions conjointes afin de comprendre leurs défis mutuels et y apporter des solutions qui
présentent des opportunités d’apprentissage. 
La participation des fournisseurs des infrastructures pour les systèmes d’innovation est également impor-
tante : les agences et départements gouvernementaux, les bureaux de brevetage, les organismes privés
et publics de financement ainsi que les personnes impliquées dans la prise de décision, ou celles qui ont
des rôles catalytiques et de coordination avec des prestataires directs de service. Ces institutions devront
se mettre au service de cette nouvelle approche de la recherche agricole.
Aucune de ces organisations impliquées dans les systèmes d’innovation n’agit isolément. En d’autres ter-
mes, l’efficacité de ce nouveau système implique non seulement les activités de ses composantes, mais
également leur interaction. Une telle interdépendance est importante à la fois pour la production et
l’échange de la connaissance et pour l’utilisation de cette connaissance au sein du réseau. Dans la pra-
tique, cependant, il existe souvent des obstacles qui empêchent l’harmonisation et la coordination entre
les institutions. Il s’agira de les surmonter afin de permettre une véritable approche intégrée au dévelop-
pement agricole dans la sous région. 

2.3. Le suivi & évaluation12
La mise en œuvre du Plan stratégique de dix ans (2007-2016) du
CORAF/WECARD se réalisera à travers deux plans opérationnels de cinq
ans chacun. Chacun d’eux détaillera ces questions : qui, quoi, comment et
quand, ainsi que les ressources nécessaires pour sa mise en œuvre. Ce plan
de mise en œuvre présentera des résultats intermédiaires qui permettront de
mesurer le niveau de progrès accompli. Le Plan opérationnel fera l’objet de
revue annuelle pendant sa réalisation. 
12. Cette section s'appuie majoritairement sur les approches prises par ASARECA et FARA,

mais est adapté aux conditions spécifiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.  
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Le mécanisme de suivi évaluation est appliqué à toutes les activités du CORAF/WECARD et sera har-
monisé autant que possible avec celui du FARA dans le cadre d’une approche et d’une méthodologie
similaires. Les activités de suivi évaluation des programmes et projets du CORAF/WECARD sont inscrits
dans le cadre logique global et sont définis par les indicateurs clés de performance et des résultats atten-
dus. Le cadre du S&E donne des directives et procédures pour la collecte et l’analyse des données et
des informations sur les indicateurs de résultats. Ce cadre sert donc à une prise de décision efficace et
à l’exécution des programmes. 
Les unités de S&E sont localisées aux différents niveaux des composantes (les SNRA) du
CORAF/WECARD, chargées aussi bien de l’analyse de la mise en œuvre (intrants, activités, production)
que des résultats des programmes et des projets. Le suivi des résultats utilise des outils tels que la car-
tographie des réalisations et l’évaluation participative des impacts.
En conclusion, le système de S&E se veut holistique : il doit fournir l’information, les données et les ana-
lyses qui seront utilisées pour amender ou améliorer la stratégie définie sur dix ans sur la base des leçons
apprises et en conformité avec l’environnement politique et commercial et du changement climatique. 

2.4. De nouveaux modèles de recherche technique
et sur les politiques 
2.4.1. Recherche technique 
Le nouveau paradigme du Plan stratégique met un accent particulier sur une approche de systèmes d’in-
novation désignée typiquement sous le sigle de IAR4D (Integrated Agricultural Research for
Development / Recherche agricole intégrée pour le développement). Il place les producteurs et les utili-
sateurs cibles (femmes chefs de ménage, les jeunes et les autres groupes vulnérables) au centre des
pratiques novatrices, mais encourage aussi l’apprentissage par les échanges d’idées, les succès et les
échecs entre les acteurs. Il s’agit désormais pour ces derniers de :

l créer des plates-formes13 multi institutionnelles pour appuyer et encourager l’interaction entre les
différents groupes d’acteurs ;

l créer et appuyer les points focaux nationaux dans leur tâche de service aux plates-formes d’inno-
vation et promoteurs du paradigme IAR4D ;

l augmenter la prise de conscience des bénéficiaires de leur rôle de partenaires à part entière de la
recherche et les encourager à prendre part activement à l’identification, la planification, la mise en
œuvre et au suivi évaluation du processus ;

l adapter la connaissance de la recherche pour
satisfaire suffisamment les besoins des produc-
teurs ;
l renforcer les partenariats par des accords for-
mels qui identifieraient les rôles spécifiques, les
responsabilités et les attentes des parties tout en
établissant des relations informelles pour faciliter
le nouveau paradigme de recherche et répondre
au mieux aux nécessités exprimées. 
L’accent doit être mis sur la recherche appliquée et
adaptative. Elle doit impliquer au moins 70 % des
ressources disponibles. Le CORAF/WECARD se

13. Le modèle de plate-forme de systèmes d'innovation est basé sur l'interaction entre les acteurs, la demande et l'offre de la chaîne
de valeurs, de façon telle que les activités de recherche et de développement soient adaptées pour mieux répondre aux besoins
variés de subsistance, aux compétences et à la capacité qu'elles exposent.  
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concentre désormais sur les activités de recherche présupposant un impact fort. D’autres recherches de
base, stratégiques et des recherches plus en amont pourront être entreprises lorsque les avantages com-
paratifs et une relation avec ses objectifs stratégiques seront évidents. Pour rappel, les principaux program-
mes de recherche technique sont les suivants : 

l élevage, pêche et aquaculture ;
l cultures vivrières ;
l cultures non vivrières ;
l gestion des ressources naturelles ; 
l biotechnologie et biosécurité.

2.4.2. Recherche sur les politiques 
La recherche sur les politiques, le marché et le commerce est un nouvel élément significatif des activités
du CORAF/WECARD. Dans son sens le plus large, la recherche sur les politiques répond à la demande
d’information des décideurs sur la manière dont on peut améliorer les politiques et créer un environne-
ment propice à un niveau élevé de la croissance dans le secteur agricole.
L’objectif est d’augmenter la qualité de la prise de décisions sur la base d’informations pertinentes et effi-
caces. Il s’agit dès lors d’identifier les principaux leaders et décideurs politiques dans la sous région et
de créer des partenariats fonctionnels et efficaces avec le programme et toutes les autres composantes
pertinentes de recherche sur les politiques. 
Une approche différente de celle de la recherche technique est utilisée pour faciliter l’articulation de la
demande : via un forum, il s’agit de créer des liens interpersonnels forts qui devraient faciliter l’établisse-
ment et le fonctionnement efficace de la consultation de la demande. A cet égard, le renforcement et le
développement des capacités et des compétences requises font partie de la stratégie du programme.
Cette stratégie globale de recherche sur les politiques a une influence particulière sur les programmes
de recherche technique puisqu’ils abordent tous des thèmes politiques (sur les marchés, le commerce,
les institutions ou la socio économie). Le programme de recherche sur les politiques doit par conséquent
s’assurer que les programmes de recherche technique intègrent les questions socio-économiques dans
leurs stratégies.
Enfin, il est prévu le développement d’une stratégie de communication au sein de ce programme. Celle-
ci consiste principalement à garantir que les canaux et les mécanismes d’information appropriés et per-
tinents sont utilisés pour faire le plaidoyer des options politiques élaborées. Cette stratégie de communi-
cation s’inscrit comme composante du programme de gestion des connaissances.

2.5. Les principales fonctions du CORAF/WECARD 
Le Plan stratégique 2007-2016 s’inscrit dans les directives du PDDAA. Le CORAF/WECARD a été iden-
tifié comme partenaire pour sa mise en œuvre au regard de sa capacité éprouvée à assumer ces fonc-
tions :

l le renforcement des capacités des SNRA membres ;
l la coordination et la facilitation de la recherche en coopération ;
l la gestion des connaissance et le la constitution d’un plaidoyer.

Ces trois fonctions attribuées au CORAF/WECARD forment ensemble un environnement favorable dans
lequel le système sous régional de recherche agricole peut évoluer. Elles offrent par ailleurs à cet 
organisme l’opportunité d’atteindre son objectif spécifique : « la croissance durable de la productivité, de
la compétitivité et des marchés agricoles, induite par l’implication de tous les acteurs est améliorée en
AOC ».
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2.5.1. Le renforcement des capacités
Selon le Plan stratégique 2007-2016, les systèmes nationaux de recherche agricole de la sous région
doivent s’inscrire à l’avenir dans un cadre de recherche basé sur un nouveau modèle : le système d’in-
novation agricole. Les capacités des SNRA n’étant pas uniformes, l’appui du CORAF/WECARD se
concentrera sur les secteurs prioritaires. Simultanément, il sera procédé à un renforcement des capaci-
tés de tous les acteurs. L’objectif est d’atteindre un niveau de compréhension commun. Cinq secteurs
principaux ont été identifiés dans la stratégie :

1. mise en commun des ressources : centres de spécialisation ;
2. création et maintien d’une base minimum d’expertises dans les différentes zones ;
3. création et maintien de la gestion et de la culture institutionnelle et d’un environnement qui attire

et maintient en place le personnel qualifié ;
4. promotion d’un processus de renforcement et d’engagements institutionnels ;
5. développement de compétences nécessaires pour la mise en œuvre efficace du paradigme

IAR4D.
La nature du Programme est non conventionnelle en ce sens qu’il va au-delà de la formation formelle des
chercheurs et de la disponibilité en ressources physiques. Bien que ces besoins soient toujours d’actua-
lité, les plus importants portent sur le renforcement des capacités des acteurs à réfléchir et à collaborer
effectivement les uns avec les autres pour créer un cadre d’experts motivés et disposés à travailler
ensemble pour l’atteinte des résultats.
Transversal, le Programme de renforcement des capacités soutient aussi le rôle de coordination du
CORAF/WECARD. Il vise les organisations des secteurs privé et public, les ONG, les producteurs, les
universités, les organisations commerciales, les centres internationaux de recherche agricole (CIRA) et
les instituts avancés de recherche (IRA), les organisations de consommateurs, les partenaires techni-
ques, les décideurs et les autres institutions sous régionales. Alors qu’il n’y a qu’un seul programme qui
aborde de manière spécifique le renforcement des capacités, les autres programmes ont aussi la respon-
sabilité de prendre en compte les préoccupations de cette problématique. Cet aspect est assumé par la
structure de gestion du Programme.

2.5.2. La coordination
Un des objectifs de la stratégie du CORAF/WECARD est de coordonner les initiatives de ses systèmes
nationaux de recherche agricole membres désirant apporter des solutions sous régionales aux préoccu-
pations agricoles. Il est par conséquent nécessaire de minimiser la duplication des efforts, d’optimiser les
synergies et d’appuyer la mobilisation de ressources financières, physiques et humaines. Le but est éga-
lement d’améliorer l’efficacité du CORAF/WECARD et de garantir la réalisation de ses objectifs.

Figure : 5 Représentation schématique de la Coordination au sein du CORAF/WECARD.
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L’approche novatrice de systèmes d’innovation et le paradigme IAR4D exigent l’engagement à tous les
niveaux de l’ensemble des acteurs et donc aussi leur coordination. La question la plus importante est de
coordonner des acteurs aux visions et intérêts parfois différents (par exemple les chercheurs, les ONG,
les personnes chargées de la vulgarisation) et les amener à avoir les mêmes objectifs. Dans ce contexte,
les membres des SNRA, les organisations gouvernementales et sous régionales et les autres groupes
d’acteurs en général ont tous la responsabilité de créer des opportunités pour coordonner leurs efforts et
activités.
Le Secrétariat du CORAF/WECARD est l’instance chargée de la coordination. Deux méthodes de tra-
vail ont été retenues :

l la participation directe, par un travail de plaidoyer, l’organisation de fora appropriés et la direction
de réunions ;

l la coordination indirecte, en facilitant le processus par l’encouragement au dialogue, la mobilisa-
tion des ressources et en fournissant l’information aux différents niveaux. 

La charge de coordination est complexe et a plusieurs facettes. Elle peut être classée en deux grandes
catégories :

l La coordination verticale : entre les projets et la gestion des programmes, le gestionnaire des pro-
grammes et le directeur exécutif, le directeur exécutif et le conseil d’administration.

l La coordination horizontale : entre les différents partenaires sous régionaux, entre les programmes
ou entre les partenaires et les programmes. 

Il faut ajouter, pour être complet, à ce qui précède l’aspect de la coordination formelle et informelle qui
peut être sur une base permanente ou provisoire. Par exemple :

l La coordination formelle : par des mécanismes tels que les rencontres régulières des gestionnai-
res des programme et des chefs de projets, les réunions de l’Assemblée générale ou la représen-
tation du CORAFWECARD lors de sessions d’autres organismes sous régionaux.

l La coordination informelle : réunions sur une base ad hoc pour répondre à des besoins 
spécifiques. 

La structure de gestion centralisée proposée pour les programmes fournit un cadre d’actions et améliore
considérablement la coordination et le processus de planification et de suivi évaluation. 
Alors que la majeure partie de la coordination s’exerce au sein de la sous région, il doit se pratiquer éga-
lement vis-à-vis de l’extérieur. Il consiste davantage à un rôle de plaidoyer et de coordination où il est
question de s’assurer que les intérêts du CORAF/WECARD sont connus et intégrés dans la planification
et les activités des différents organismes, à travers le FARA et ses initiatives. 
Constatant l’implication de plusieurs membres du CORAF/WECARD dans les organisations et des plans
qui se chevauchent et l’appui fragmenté à la recherche agricole, il est capital de coordonner les différents
acteurs du secteur : les organisations des producteurs, les ONG, les décideurs, l’agrobusiness (les trans-
formateurs, les commerçants et les transporteurs), les instituts de recherche agricole et les universités.
Cette harmonisation se réalisera par des actions telles que :

l l’appui accru aux programmes ; 
l les horizons communs de planification ; 
l les systèmes communs de gestion financière et administrative ;
l la mise en commun des ressources des bailleurs ;
l le soutien aux programmes conformes au FAAP.
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2.5.3. La gestion des connaissances
Comme dans le cas de renforcement des capacités, le Plan stratégique prévoit un programme spécifique
et identifie des résultats11 associés à la gestion des connaissances. Tous les programmes doivent éga-
lement produire des résultats dans ce domaine. 
Le programme spécifique de gestion des connaissances est chargé de la diffusion de l’information et de
sa conversion en savoir au service de travail de plaidoyer, de coordination de d’apprentissage par la pra-
tique. 
L’Unité d’information et de communication du Secrétariat du CORAF/WECARD – bien que distincte du
Programme de gestion de la connaissance – a une fonction de relations publiques et dans ce sens sou-
tient les processus de plaidoyer. Elle sert également d’interface et de premier contact pour des deman-
des externes. Elle se charge de la publicité, gère la base de données et rend accessible l’information et
les données provenant des programmes. Elle assure la fonction d’information et de service de commu-
nication aux programmes, organise la publication régulière et les bulletins d’information.

14. La demande pour le système d'innovation agricole provenant des groupes cibles est facilitée et satisfaite.
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FARA, Forum pour la Recherche Agricole en Afrique.Il est né, en février 1997, à
Bamako, au Mali, de la volonté des Organisations Sous-régionales
(CORAF/WECARD, ASARECA et SACCAR (actuel SADC/FANR) et le SPAAR
(Programme Spécial pour la Recherche Agricole en Afrique).  

ARI, instituts de Recherche Avancée.  Une vielle tradition de recherche en coopération entre 
les membres du CORAF/WECARD et les institutions du Nord et les universités ou centres 
spécialisés du Sud.
GCRAI, Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale.  CIRA, Centres du
Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale.
Le CORAF/WECARD a contribué aux réformes du GCRAI : la Gouvernance du système, la pro-
grammation et le financement. Le CORAF/WECARD, l'ASARECA et le SACCAR ont été particu-
lièrement présents, lors des "Meetings of Minds", à la fin des années 90. 

GFAR, Forum Global pour la Recherche Agricole Internationale.Plateforme neutre et
transparente, le GFAR permet aux fora régionaux et sous-régionaux et à tous les par-
tenaires de coopérer.

LES COMMUNAUTÉS ECONOMIQUES
Le CORAF/WECARD démarche les communautés économiques de la sous-région pour
obtenir leur soutien, à travers la signature d'Accords de collaboration avec : la CEDEAO,
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, en novembre 2005. 
UEMOA, Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en février 2006.

La CEMAC, Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale. 
Les négociations pour la signature de l’accord de coopération sont terminées, après leur validation par
le Conseil des ministres.
CEEAC, Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale.

LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES
Le CILSS, Comité inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel.
Renforcement du partenariat  avec le CILSS et ses institutions spécialisées.  

La CMA-AOC, La Conférence des Ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et
du Centre. 

LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Le partenariat est diversifié, grâce à la restructuration de l'institution et à la professionnalisation
des méthodes. Le dialogue est ouvert. La gestion est transparente.

UE, Union Européenne.
DDC, Direction du Département et de la Coopération, Coopération Suisse.

Les partenaires du CORAF/WECARD


