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Les 22 et 23 janvier 2013,  les coor-
donnateurs régionaux et nationaux

des projets financés par l’USAID dans
le cadre de l’Initiative internationale de
réponse à la Sécurité alimentaire
(GFSIR)  et cordonnés par le CORAF/
WECARD, se sont réunis  à Dakar
pour améliorer la qualité des données
collectées dans le cadre de ces pro-
jets. 
Cette rencontre a permis de faire
comprendre les tableaux et outils
d’analyse  et faciliter ainsi la collecte
desdites données.
Les coordonnateurs nationaux et
régionaux ont fourni les informations
manquantes ou incomplètes. A ce
jour, les projets disposent de données
de qualité collectées sur les différents
sites de leur mise en oeuvre.p

Projets financés par
l’USAID dans le cadre
de la GFSIR :  
une réunion technique pour 
consolider les données 

Les échanges à Ouagadougou et à Accra ont permis de passer en revue les axes de la 3ème
phase du Partenariat

CORAF/WECARD-AusAID/CSIRO : 
la troisième phase du partenariat en discussion à Accra et à Ouagadougou

PSTAD : 
les outils de suivi-évaluation validés dans la zone CORAF/WECARD

Du 10 au 13 Février à Accra et du 14
au 15 Février à Ouagadougou, une

série de réunions de concertation a réuni
l’équipe du CSIRO-AusAID, celle du
CORAF/WECARD et d’autres acteurs et
partenaires. L’objectif principal de ces
rencontres était d’affiner le document de
projet de la Phase 3 du partenariat, pré-
paré par l’équipe de rédaction. 
Au terme de ces consultations, les diffé-
rentes parties, AusAID, CSIRO, CORAF/
WECARD, les Responsables des institu-
tions de recherche agricole et les repré-
sentants des organisations paysannes
ont eu un consensus sur les axes straté-
giques et les orientations stratégiques
pour la troisième phase du partenariat.p

Depuis sa mise en oeuvre en 2008, le
Projet de promotion de la Science et des

Technologies Agricoles pour le Développe-
ment en Afrique (PSTAD) a contribué à
générer de nombreux résultats. En ce qui
concerne la composante DONATA (Diffusion
des nouvelles technologies agricoles en
Afrique), de nombreuses technologies sur le
manioc et le maïs ont été diffusées au profit
de plus de trente mille bénéficiaires  dans la
sous-région, en 2012. Aussi, la plateforme
eRAILS, développée dans le cadre de la
composante RAILS (Système régional d’in-
formation et d’apprentissage agricole), sert à
tous les pays pour la diffusion des connais-
sances générées aux niveaux national et
régional. Toutes ces expériences devaient
être capitalisées à travers un système de
suivi-évaluation efficace qui facilitera le par-
tage avec les autres acteurs et partenaires
agricoles. 
Une rencontre à Dakar, qui a lieu du 12 au
15 février 2013, a été une occasion pour la
région du CORAF/WECARD, regroupant
tous les points focaux nationaux et régio-
naux, de partager et de comprendre le Plan
de Suivi-Evaluation du PSTAD.
Pendant trois jours d’échanges, les réalisa-
tions du PSTAD et les enseignements tirés
de la mise en oeuvre du cadre de résultats
dans les espaces de l’ASARECA ont été
partagées. 

Les méthodes de collecte des données du
PSTAD ont été partagées avec les points focaux
nationaux et régionaux

Le cadre des résultats du projet dans 
l’espace CORAF/WECARD a été compris
par tous les points focaux régionaux et
nationaux et  des plans d’action en vue de
consolider les rapports portant sur les réali-
sations du projet ont été développés.p
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Du 14 au 18 janvier 2013, un atelier régional de planification et d’harmonisation
méthodologique à destination des acteurs du projet de recherche intitulé 

«Amélioration des politiques de gestion durable des ressources naturelles
basées sur les produits forestiers non ligneux  en Afrique de l’Ouest et du
Centre» a eu lieu à Saly Portudal, au Sénégal. 
Cet atelier a réuni les membres d’équipe du projet venant du Burkina Faso, du
Cameroun, du Gabon, de la République Démocratique du Congo  et du Sénégal,
ainsi qu’une  équipe du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD. Il a été une occa-
sion de faire la revue des réalisations du projet depuis son lancement  en novembre
2011 et de planifier les activités de 2013.

Le Directeur des Programmes du CORAF/WECARD, Dr Aboubakar Njoya, à l’ouver-
ture des travaux, a insisté sur l’importance de définir une bonne méthodologie scien-
tifique des projets régionaux. Il a aussi insisté sur l’harmonisation de celle-ci,  aussi
bien au niveau régional qu’au niveau national, pour une mise en oeuvre efficiente et
efficace et enfin une atteinte des objectifs visés.
Les travaux ont abouti au développement des différentes méthodologies, guides et
cadres permettant de faciliter la mise en oeuvre du projet. De plus, les rôles et res-
ponsabilités du coordonnateur régional ainsi que des coordonnateurs nationaux ont
été clarifiés.
Le Gestionnaire du Programme Politiques, Marchés et Commerce, Dr Mbène Dièye
Faye, cordonnant la mise en oeuvre de ce projet au niveau du CORAF/WECARD, a
surtout insisté sur l’engagement des différents partenaires et acteurs pour une réus-
site du projet.p

Produits forestiers non ligneux :
les acteurs du projet du CORAF/WECARD harmonisent les méthodes de travail

Filière anacarde : 
les acteurs et partenaires finalisent un
projet régional

Selon  les résultats  de l’étude de réfé-
rence conduite dans le cadre du pro-

gramme cultures non vivrières du
CORAF/WECARD, la filière anacarde
emploie plus de 250 000 personnes en
Côte d’Ivoire et 109 000 personnes au
Sénégal. Cette filière a généré sept mil-
liards de francs CFA au Bénin en 2003. Il
faut à noter que 37% de la production
mondiale de noix de cajou est issue
l’Afrique de l’Ouest alors que moins de
5% de cette production est transformée
sur place. Dans le cadre d’un appel à pro-
jets sur fonds compétitifs lancé par le
Programme cultures non vivrières du
CORAF/WECARD, un projet de dévelop-
pement de l’anacarde visant à contribuer
à l’amélioration de la filière, a été soumis
par un consortium d’acteurs mené par les
femmes. Après une série d’évaluation, ce
projet a été retenu pour sa mise en oeu-
vre par le CORAF/WECARD. 
Le CORAF/WECARD a ainsi convié, du
29 au 31 janvier 2013, à Dakar, les princi-
paux acteurs et partenaires de la filière
anacarde en Afrique de l’Ouest pour fina-
liser ce projet, tout en prenant en compte
les besoins de tous ces acteurs. Le
Directeur Exécutif du CORAF/WECARD,
Dr Harold Roy-Macauley, lors de l’ouver-
ture des travaux a rappelé,  toute l’impor-
tance que revêt ce projet  pour le déve-
loppement de cette filière porteuse, qui
d’ailleurs peut contribuer à l’accroisse-
ment des revenus des producteurs. 
La rencontre a permis aux participants de
s’accorder sur les actions prioritaires à
entreprendre dans le cadre du projet,  qui
visent à renforcer les maillons faibles de
la chaîne de valeur.p
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vÉÇàtvàxé anatole.kone@coraf.org

Les acteurs et partenaires du Projet sur les produits forestiers non-ligneux se sont accordés les
méthodes de travail.
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Projet EarthAudit : 
les acteurs et partenaires ont élaboré le plan de travail de l’année 2013

Le Projet EarthAudit Agricultural Yield
Pilot (EAAYP), projet de prévision des

rendements agricoles, financé dans le
cadre du PPAAO, et bénéficiant dans un
premier temps aux pays du PPAAO 2A et
1B, a été lancé en 2012. Les acteurs et
partenaires de cette initiative se sont
retrouvés à Dakar, les 21 et 22 janvier
2013, pour évaluer les progrès accomplis
etactualiser le programme de travail afin
de faciliter la mise en oeuvre du projet sur
le terrain.  
Ce projet vise à fournir en temps réel les
meilleures dates de plantation et de
récolte pour toute une série de cultures et
de lieux ainsi que des prévisions dynami-
ques des rendements. 
Au cours des travaux, les résultats géné-
rés par les partenaires ont été présentés.
Il s’agit d’une application développée par
l’Institut Carnegie, partenaire au projet,
qui utilise pour l’instant des données

Projet PLM : 
le plan de travail et le Budget de l’année 2013 validés par les acteurs et les partenaires

La capitale du Togo, Lomé, a accueilli du
24 au 26 janvier 2013 l’atelier de revue

annuelle et de planification du projet «
Renforcer la résilience des moyens de sub-
sistance pour réduire la pauvreté dans les
zones semi-arides de l’Afrique de l’Ouest »,
communément appelé projet PLM. Ce pro-
jet, financé par le CRDI, coordonné par le
CORAF/WECARD et avec l’appui techni-
que de l’ILRI, vise à renforcer la résilience
des petits producteurs et productrices par
la promotion de systèmes mixtes, durables
et rentables de production laitière et maraî-
chère dans les zones semi-arides d’Afrique
de l’Ouest.
A Lomé, les participants, ont passé en
revue les progrès réalisés durant l’année
2012. Ils ont identifié les écarts par rapport
aux engagements initiaux et ont proposé
des mesures pour les combler, à travers
des activités précises dans le PTBA 2013,
avant la fin du projet, prévue pour juin
2013. Sous la supervision du Dr Hamadé
Kagoné, Gestionnaire du Programme
Elevage, pêche et aquaculture du CORAF/
WECARD, les acquis et les leçons appri-
ses du projet ont été documentés. Il s’agit
par exemple, de technologies adaptées de
gestion de l’eau, de la fertilité des sols, des

publiées par la FAO pour faire des prévi-
sions de rendements. 
Afin de faire parvenir l’information jus-
qu’au producteur et de recueillir l’informa-
tion pour améliorer le système, l’option
retenue a été de s’appuyer sur les techno-
logies modernes et notamment l’internet
mobile dotés d’une application dévelop-
pée par l’entreprise Manobi, également
partenaire au projet.
En tant que partenaires techniques du
Projet, l’AGRHYMET, l’Université du
Ghana, le CERAAS, et M-Farm du Ghana
ont partagé leur expérience en matière de
modélisation pour la prévision de rende-
ment et  d’utilisation des technologies de
l’information et de la communication pour
le partage d’information.
Rappelons que l’AGRHYMET et l’Univer-
sité de Legon, au Ghana avaient été iden-
tifiés comme institutions partenaires
potentielles pour diversifier les sources de

données requises pour faire de la prévi-
sion de rendement et d’apporter plus de
précisions. 
Les échanges des coordonnateurs du
PPAAO du Mali, du Ghana, du Niger, du
Burkina Faso, du Nigeria et de la Côte
d’Ivoire avec les responsables des struc-
tures techniques bénéficiant des résultats
du projet, a favorisé une appropriation, qui
permettra de faciliter la mise en oeuvre du
projet dans leur pays.
Les participants ont défini des actions
concrètes pour tester le dispositif techni-
que sur le terrain ainsi qu’une feuille de
route et un plan de suivi des performances
de la mise en oeuvre du projet. 
Enfin, cette réunion a été l’opportunité
pour le CORAF/WECARD d’actualiser les
protocoles d’accord avec les principales
agences d’exécution et les principaux par-
tenaires l’AGRYHMET et l’Université du
Ghana.p

Lomé, Capitale du Togo a abrité l’atelier de revue
annuelle et de planification du projet PLM

Dr Hamadé Kagoné, Gestionnaire du Programme
Elevage, pêche et aquaculture du CW

fourrages, de production laitière et maraî-
chère et de post-récolte. Il est à noter que
le PLM a permis de proposer des options
stratégiques pour faciliter l’accès aux mar-
chés des produits laitiers et maraîchers.
Plusieurs producteurs ont été formés à la
production de lait au sein des plateformes
qui ont été mises en place au Togo, au Mali
et au Bénin. 
Sous la supervision de la spécialiste des
questions de genre et de développement

social du CORAF/WECARD, Dr Mariam
MAIGA, les coordonnateurs nationaux et
régionaux du PLM ont planifié des activités
pouvant ermettre d’améliorer la prise en
compte du genre sur le terrain. Les partici-
pants ont élaboré les plans de travail et
budgets annuels régionaux et nationaux
pour le projet en 2013. Ceux-ci ont été
axés sur les activités devant permettre
d’améliorer la performance de mise en
oeuvre du projet.p
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Communication pour le changement de comportement : 
les spécialistes communication ont appris à élaborer leur stratégie

Africa RISING :
Réunion du Comité de Pilotage

PPAAO 1C :
les pays de l’Union du Fleuve Mano et le CORAF/WECARD ont revu le plan de
mise en oeuvre des activités

L’ un des objectifs principaux de la stratégie
de communication du PPAAO est de

contribuer à faciliter le transfert et l’adoption
des technologies améliorées à travers la
communication pour le changement de com-
portement. Pour  faciliter l’atteinte de cet ob-
jectif un atelier de formation  a été organisé à
Niamey, du 11 au 15 février 2013 pour les par-
ticipants francophones et du 18 au 22 février
pour les anglophones. Les participants ont
compris le concept de changement de com-
portement et en ont maîtrisé les contours. Ils
ont saisi les liens existants entre les différen-
tes étapes du processus de changement de
comportement, appris à identifier et à analy-
ser les cibles de communication et leurs inté-

Les pays de l’Union du Fleuve Mano (UFM) que sont la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Liberia et
la Sierra Leone, bénéficient dans le cadre du PPAAO 1C d’un don japonais de 27 millions

de Dollars US pour leur permettre de mener des activités spécifiques de développement de la
chaine de valeur sur le riz.  
Le Secrétariat général du l’UFM commis par les pays pour en assurer la coordination sous
régionale assisté par le CORAF/WECARD, a défini un plan d’action, dont le contenu a été
actualisé et validé lors d’une réunion qui a eu lieu du 18 au 19 février 2013, à Freetown.
Pendant ces deux jours d’échanges, le modus operandi de la coordination des activités du don
japonais a été revu; le rôle de coordination du Secrétariat général de l’UFM a été clairement
défini ; un  plan de gestion fiduciaire des opérations du Secrétariat général de l’UFM a été éla-
boré et un chronogramme des activités de 2013 a été élaboré et adopté. Les produits de ce tra-
vail ont été consignés dans un plan d’action de la première phase du PPAAO 1C, qui a été lui
aussi actualisé. Pour une mise en oeuvre réussie de ces activités, le Secrétariat général de
l’UFM sera renforcé en termes de ressources humaines et sur le plan infrastructurel. Ainsi, un
Consultant sera recruté, au plus tard, fin avril 2013, pour accompagner l’équipe dans la mise
en oeuvre du plan d’action révisé.p

Lutte contre les carences en vitamine A :
la Bio-fortification des cultures vivrières comme solution

Les experts en bio-fortification des cultures vivrières se sont retrouvés les  22 et 23 janvier
2013 à Nairobi pour échanger sur la déficience en vitamine A et  partager les solutions dont

celle de la bio-fortification des cultures vivrières. 
Cette rencontre a été initiée dans le cadre du projet « Reaching Agents of Change », financé
par la Fondation Bill and Melinda Gates et visant à favoriser la dissémination des variétés de
Patate Douce à Chair Orange afin de lutter contre la déficience en Vitamine A.
Cette réunion a été l’occasion de partager les acquis du projet, de  faire l’état des lieux en
matière de Déficience en Vitamine A et de proposer des activités de plaidoyer en faveur de la
Patate Douce à Chair Orange. Les experts ont jeté les bases  d’une nouvelle plateforme de plai-
doyer pour l’amélioration de la santé axée sur les produits agricoles, d’élaborer une première
feuille de route et proposer des solutions pour assurer la pérennité de ladite plateforme.
Profitant de sa présence à cette rencontre à Nairobi, Prof. Abdourahamane Sangaré a exploré
des possibilités de collaboration entre le CORAF/WECARD et l’ONG internationale Helen
Keller International, qui participe à la mise en oeuvre du projet. Des opportunités de coopéra-
tion avec le BECA ont également été étudiées par le représentant du CORAF/WECARD.p

rêts, à élaborer des messages convaincants,
et à choisir des canaux pertinents et adaptés.
Ces prérequis ont permis aux spécialistes de
communication des pays du PPAAO d’élabo-
rer des esquisses de stratégies de communi-
cation pour le changement de comportement à
partir des échanges d’expériences et des
fiches techniques  sur les technologies identi-
fiées  dans leur pays. 
Cette formation permettra aux participants de
mettre en oeuvre les plans de communication
de leurs pays et  de contribuer, à travers des
actions spécifiques de communication, au
transfert et à l’adoption des technologies grâce
à l’analyse du comportement des cibles.p

Le 24 janvier 2013 s’est tenue à Accra,
la réunion du Comité de pilotage  du

projet Africa RISING. Ce projet de
l’USAID en collaboration avec l’IITA s’in-
téresse à l’intensification durable de la
production agricole. Il vise à aider les
petits exploitants agricoles à assurer leur
sécurité alimentaire et à sortir de la pau-
vreté. Son comité de pilotage, présidé
par l’IITA comprend également des insti-
tutions telles que le GCRAI, l’USAID,
l’AGRA et le  CORAF/WECARD.
L’objectif de cette rencontre était de faire
le bilan d’une année de mise en oeuvre
du projet lancé en octobre 2011 et d’exa-
miner et valider le plan de travail 2013-
2014. Les participants ont d’abord passé
en revue et validé les structures de ges-
tion du projet ainsi que le rôle du Comité
de Pilotage. Des orientations pour la ges-
tion du Projet et du Comité  ainsi que
pour une mise en oeuvre efficace et effi-
ciente du plan de travail 2013-2014 ont
également été discutées et validées. 
Les participants ont relevé la nécessité
d’élaborer une stratégie en matière de
durabilité des investissements  et de met-
tre en réseau tous les sites expérimen-
taux. Il a été suggéré de prendre en
compte les besoins des SNRA en
matière de gestion et de gouvernance du
programme ainsi que l’implication des
structures de vulgarisation, des organisa-
tions paysannes et des institutions de
micro-crédit, le tout dans le cadre d’une
approche de plateforme d’innovation,
afin d’améliorer la diffusion des innova-
tions. Les représentants du
CORAF/WECARD à cette rencontre, Dr
Harold Roy-Macauley et Dr Ernest
Asiedu, ont suggéré une collaboration
d’AFRICA RISING avec les projets du
CORAF/WECARD. Des actions seront
menées pour l’effectivité de  cette colla-
boration, tant au niveau du Comité de
Pilotage que des projets.p

Pour découvrir nos vidéos
de success stories, faites 
un click sur youtube.com

et tapez CORAF/WECARD



Défis du commerce transfrontalier des produits agricoles en Afrique de l’Ouest :
la CEDEAO a convié les experts à Accra pour des solutions durables

Face aux nombreuses contraintes auxquel-
les est confronté le commerce transfronta-

lier des produits agricoles en Afrique de
l’Ouest, la Commission de la CEDEAO a réuni
les experts nationaux et internationaux en la
matière pour faire le diagnostic de la situation
et proposer des solutions durables. C’était du
28 au 31 janvier 2013, à Accra.
Le CORAF/WECARD y a été représenté par
Dr Mbène Dièye Faye, Gestionnaire du pro-
gramme Politiques, Marchés et Commerce.
Pendant une semaine, les participants ont
échangé sur les problèmes majeurs entravant
le commerce transfrontalier des produits agri-
coles qui sont entres autres: les tracasseries
routières, les demandes de certificats d’ori-
gine, des certificats vétérinaires et phytosani-
taires, les restrictions à l’exportation et la TVA.
Un  plan d’action pour la mise en oeuvre des
solutions aux contraintes   retenues a été éla-
boré afin de contribuer à l’amélioration de la
sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest par
le biais de l’accroissement du Commerce. Afin
de rendre durables les solutions proposées,
la CEDEAO et l’UEMOA se sont accordées
sur l’harmonisation de  leurs textes sur la TVA.

En outre, la CEDEAO lancera l’élaboration d’une politique commerciale régionale en impli-
quant tous les acteurs-clés du domaine de la commercialisation des produits agricoles. Le
CORAF/WECARD a été invité à participer à l’analyse des textes existants et à l’élaboration de
ladite politique régionale.
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Dans le cadre du Dialogue sur les Forêts en Afrique de l’Ouest lancé en 2004, un ate-
lier des partenaires intergouvernementaux et internationaux du plan de convergence

pour la gestion durable et l’utilisation des écosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest a
eu lieu à Abuja, les 21 et 22 janvier 2013. Le CILSS, l’UEMOA, la CEDEAO, la FAO,
l’UICN, le CFIOR, le CORAF/WECARD et les représentants des Etats membres de la
CEDEAO ont répondu présents à cette rencontre régionale.
Les participants ont échangé sur la cohérence et la place du plan de Convergence de
l’Afrique de l’Ouest parmi les grands processus stratégiques africains et internationaux
en cours et son alignement aux grands principes de Rio + 20. Des solutions liées aux
aspects juridiques et législatifs ont été proposées pour rendre le Plan plus attractif, réa-
liste et pour en faire un moteur de la gestion durable des forêts et du développement
socio-économique de la sous-région. 
Les participants ont également suggéré de la prise en compte de la recherche forestière
de la région dans la finalisation du Plan de convergence ainsi que  la création d’un hui-
tième axe dans le Plan, consacré au zonage national d’affectation des terres selon les
vocations, afin de réduire les conflits récurrents. 
Des recommandations spécifiques ont été adressées au CORAF/WECARD pour rendre
plus visibles les structures nationales de recherche sur la foresterie dans le Plan de
Convergence. Il a été également recommandé au CORAF/WECARD de gérer tous les
aspects liés à la recherche dans le cadre du Plan de Convergence, notamment en
matière de revue institutionnelle et de renforcement des capacités en  recherche fores-
tière dans les pays de la CEDEAO.p

Ecosystèmes forestiers en Afrique de l’Ouest :
les experts se sont réunis à Abuja

Des solutions durables pour faciliter le commerce transfrontalier des produits agricoles en Afrique de l’Ouest
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Coopération en biotechnologie :
l’expérience espagnole sollicitée par le CORAF/WECARD

L’Association BioEuroLatina, en collaboration
avec  la fondation Ramón Aceres, a organisé
les 29 et 30 janvier 2013 à Madrid un atelier
sur  la « Coopération en biotechnologie pour
lutter contre la faim ». 

Accès des pasteurs à l’alimentation du bétail : 
Les Spécialistes se sont concertés à Niamey

Enjeu essentiel pour les éleveurs, l’ali-
mentation du bétail est encore beau-

coup trop souvent tributaire des ressour-
ces naturelles. Pour  contribuer à réduire
l’incertitude et les risques liés à cette
situation, le Réseau Billital Maroobé
(RBM) a organisé, sous les auspices de
la CEDEAO, du 22 au 24 janvier 2013,
un atelier sous-régional de restitution de
son étude sur le bilan et la stratégie
d’amélioration de l’accès des pasteurs à
l’alimentation du bétail.
En effet, cette étude s’est appesantie sur
la problématique de l’alimentation du bé-
tail pour l’amélioration de la productivité,
la valorisation économique du cheptel
ainsi que sur la maîtrise de l’ampleur des
transhumances. Cette étude a permis de
formuler des propositions argumentées à
l’attention des décideurs pour prévenir
les  crises et lutter contre la vulnérabilité
structurelle des pasteurs. 
L’atelier a notamment permis de partager
les résultats de l’étude etd’inciter les
Etats et les organisations régionales
(CEDEAO, UEMOA, CILSS) à intensifier

Les experts ont surtout examiné des priorités
de recherche pouvant faire l’objet de  projets
de recherche-développement et innovation
(R&D+i), dans des domaines précis de la bio-
technologie.  

Ces projets devaient viser à améliorer la pro-
duction agroalimentaire et la situation nutri-
tionnelle des populations ainsi que les reve-
nus des petits producteurs. 
Les priorités du CORAF/WECARD ont été
prises en compte suite aux explications de
Prof. Abdourahamane Sangaré.
Le CORAF/WECARD travaillera avec l’appui
d’institutions de recherche espagnole, dans
le cadre d’un projet de Culture de Tissus de
Manioc dont la note conceptuelle  a déjà été
élaborée. 
Le représentant du CORAF/WECARD a en-
gagé des discussions avec EuroBioLatina et
la Fondation Ramón Aceres afin d’établir un
cadre de coopération formel. Cela devrait
permettre aux deux institutions espagnoles
de jouer leur rôle de facilitateurs entre le
CORAF/WECARD et le gouvernement espa-
gnol en matière de recherche et développe-
ment agricoles. A terme, ce partenariat abou-
tira à la création d’une plateforme Bio-
SpainAfrica, sur le modèle de EuroBioLatina.

Le CORAF/WECARD sollicite l’expertise espagnole pour le développement des Biotechnologies 
en Afrique de l’Ouest et du Centre

L’aliment du Bétail a été au centre des préoccupations des experts pendant l’atelier

leurs efforts en matière d’amélioration de
la résilience des pasteurs.
Au final, ces trois jours de réunion ont per-
mis de valider et d’adopter les résultats de
l’étude, sous l’égide de la CEDEAO, la
feuille de route pour l’opérationnalisation
de la réserve d’aliment de bétail. 

Une série d’actions concrètes pouvant
être mises en oeuvre afin d’accompa-
gner les dynamiques régionales et mon-
diales en matière de renforcement de la
résilience des systèmes d’élevage ont
été répertoriées.p


