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Le CORAF/WECARD et l’IFPRI ont tenu, du 20 au
22 février 2013 à Dakar, une réunion de planifica-

tion de leurs activités conjointes dans le cadre de leur
partenariat. 
Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre d’une nou-
velle phase de collaboration, entre les deux Institutions
a permis de regrouper leurs experts pour analyser des
données et informations produites au cours de la mise
en oeuvre des projets compétitifs et commissionnés.
A l’ouverture des travaux, Dr Aboubakar Njoya,
Directeur des Programmes du CORAF/WECARD a
rappelé le contexte de la collaboration entre les deux
institutions qui date de 2006. Les conclusions du rap-
port de l’IFPRI sur les potentialités agricoles en Afrique
de l’Ouest et du Centre ont servi de base pour élabo-
rer les Plans stratégique et opérationnel du CORAF/
WECARD en 2007. 
A l’issue de ces trois jours de travaux, des résultats
significatifs ont été obtenus: le rôle de facilitateur du
CORAF/WECARD dans l’atteinte de l’objectif de 6%
de croissance agricole dans le cadre du PDDAA; une
compréhension et une appropriation par les partici-
pants des outils de suivi-évaluation et la nécessité
d’institutionnaliser le suivi-évaluation au sein des diffé-
rents SNRA.p

CORAF/WECARD-IFPRI: 
on relance les activités

Le personnel féminin du SE du CORAF/WECARD a bien voulu immortaliser cette cérémonie 

Journée Internationale de la Femme : 
Le Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD a honoré son personnel féminin à l’occasion de cette journée 

PARTENARIAT :
Le CORAF/WECARD et l’IRD envisagent une collaboration dans plusieurs
domaines

Le CORAF/WECARD, engagé dans la promotion
du genre, a honoré son personnel féminin à l’oc-

casion de la Journée Internationale de la Femme
célébrée le 8 Mars de chaque année.
Au cours du cocktail offert en l’honneur de ce person-
nel, le Directeur Exécutif, Dr Harold ROY-MACAULEY
a offert des présents aux 17 femmes du Secrétariat
Exécutif, toutes catégories confondues. 
La cérémonie a été également marquée par des
allocutions des différents membres du personnel
qui ont rappelé la place essentielle, trop souvent
sous-estimée, des femmes dans la société en
général. Dr Aboubakar Njoya, Directeur des
Programmes du CORAF/WECARD et, pour l’occa-
sion, maître de cérémonie, a lu un poème en hom-
mage  aux femmes du CORAF/WECARD.
Au nom du personnel féminin, Mme Binetou NDIR,
a salué cette marque de reconnaissance du SE.p

Le 11 mars 2013, une délégation de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) conduite par Dr Georges de Noni, Coordonnateur

Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a été reçue au Secrétariat Exécutif
du CORAF/WECARD. Dr de Noni était accompagné de six  autres membres de
l’IRD. Dr Njoya, Directeur des Programmes du CORAF/WECARD a reçu la délé-
gation de l’IRD, au nom du Directeur Exécutif.
De la présentation sur la mission et le fonctionnement de l’IRD, il est ressort que
cette Institution fonctionne dans un triptyque recherche-innovation-formation et elle
relève de deux Ministères français, les Affaires Etrangères et l’Enseignement
Supérieur, et est très présente en Afrique car on y trouve 50% de ses effectifs répar-
tis dans 21 pays.
Ses principaux programmes de coopération sont les suivants: (i) le programme des
Jeunes Equipes Associées (JEA), consiste à identifier de jeunes équipes de cher-
cheurs à fort potentiel pour les soutenir pendant une période de longue durée; (ii)
le programme des Laboratoires Mixtes Internationaux (LMI), au nombre de 24, qui
sont des laboratoires de recherche localisés chez les partenaires, avec des plate-
formes communes pour une recherche d’excellence;  (iii) le programme des
Programmes Pilotes Régionaux (PPR) sont des programmes transdisciplinaires
régionaux en partenariat.
Les LMI et les PPR sont des programmes plus récents qui obéissent à une logique
d’action et de co-construction avec le Sud. 
Cette séance de travail a été l’occasion d’envisager des opportunités de collabora-
tion entre le CORAF/WECARD et l’IRD. Parmi les domaines de coopération évo-
qués, il y a l’étude de l’impact du climat et de sa variabilité, l’agriculture respectant
le climat, l’usage des biotechnologies, la sécurité alimentaire, la nutrition, la  santé,
la vulnérabilité ainsi que les maladies émergentes des plantes et des animaux. 
A l’issue de la rencontre,  les perspectives de collaboration paraissent très promet-
teuses. Un protocole d’accord, en cours d’élaboration, sera signé entre les deux
Institutions.p
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Afin de bénéficier des expériences acquises par le SNRA Sénégal en matière de ges-
tion des fonds compétitifs pour la recherche et l’innovation, une délégation du Fonds

National de la Recherche et de l’Innovation pour le Développement (FONRID) du
Burkina Faso a séjourné à Dakar en février 2013.
Au cours de ses séances de travail, la délégation du FONRID a rencontré les respon-
sables du SE du CORAF/WECARD et des Institutions sénégalaises telles que le Fonds
National de Recherches Agricole et Agroalimentaire (FNRAA), le Fonds d’Impulsion de
la Recherche Scientifique et Technologique (FIRST) et l’Institut sénégalais de
Recherches agricoles (ISRA).
Avec le CORAF/WECARD, la délégation du FONRID a été instruite sur la mission et le
fonctionnement de l’Institution, ainsi que son mode de financement, de gestion fiduciaire
et son mécanisme de financement des projets basé sur les fonds compétitifs et commis-
sionnés. 
Ces différentes rencontres ont permis aux membres de la délégation du FONRID d’amé-
liorer leur connaissance du fonctionnement d'un fonds compétitif pour la recherche, en
capitalisant les expériences acquises par d’autres structures nationales et régionales.
Les leçons apprises des Institutions ainsi que les difficultés, les opportunités et les meil-
leures pratiques ont été analysées pour une mise en oeuvre du FONRID au Burkina
Faso.
Rappelons que le FONRID est une institution fondée en octobre 2011 par le
Gouvernement burkinabé afin de fournir un cadre financier sécurisé aux activités de
recherche et d’innovation dans le but de permettre à la recherche scientifique et techno-
logique d’avoir une place prépondérante dans la politique de développement gouverne-
mentale. Il est financé par l’Etat burkinabé et par des partenaires techniques et finan-
ciers.p

FONRID du Burkina Faso :
une délégation s’enrichie de l’expérience du SNRA du Sénégal et
du CORAF/WECARD

FIARA 2013 : 
le CORAF/WECARD y a pris part

Le CORAF/WECARD a participé, du 5
au 18 Mars 2013, à la 14ème édition

de la Foire Internationale Agricole et des
Ressources Animales (FIARA) du
Sénégal. Le CORAF/WECARD a animé
un stand pour améliorer la visibilité de ses
activités, de ses résultats et pour mieux
se faire connaître des acteurs du monde
de l’agriculture et de l’élevage du Sénégal
et de la sous-région.
Les nombreux visiteurs de la FIARA ont
eu une compréhension claire des fonc-
tions et des objectifs du CORAF/
WECARD à travers les publications et les
gadgets dont ils se sont procurés.
Monsieur Abdoulaye Baldé, Ministre de
l’agriculture et de l’équipement rural,
Madame Aminata Mbengue Ndiaye,
Ministre de l’élevage et Monsieur Haidar
El Aly, Ministre de l’environnement du
Sénégal ont également visité le stand du
CORAF/WECARD et ont pris connais-
sance des actions menées pour la réduc-
tion de la pauvreté et l’amélioration dura-
ble de la productivité. 
Des contacts ont également été noués
avec des institutions et des particuliers
qui souhaitent mieux connaître le
CORAF/WECARD et développer une
collaboration avec lui.p

Transformation non alimentaire des mangues
infestées par les mouches des fruits : 
le CORAF/WECARD réunit des experts pour finaliser un projet sur la question

Uatelier sur le thème de la transformation
non alimentaire des mangues infestées

a été organisé à Dakar du 11 au 14 Mars
2013. 
Cette rencontre a permis de réfléchir sur la
question des mangues infestées par les
mouches des fruits ou écartées des circuits
de commercialisation alimentaire afin de
finaliser le projet « le renforcement des
capacités des parties prenantes de la
chaine des valeurs en Afrique de l’Ouest et
la diffusion des technologies sur les mou-
ches de fruits ». 
Ce projet, mis en oeuvre par le CORAF/
WECARD dans le cadre du PPAAO
/WAAPP, conjointement avec le CIRAD,
s’étend au Bénin, au Burkina Faso, au
Ghana, à la Guinée et au Mali. Il a pour but
de rassembler les acteurs de la chaîne de
valeur mangue, aussi bien le secteur privé
que les ONG et les institutions de recher-
che. Les quatre jours de discussion ont per-

mis d’aborder toutes les questions relatives
à la valorisation des mangues impropres à la
consommation alimentaire. Des partenariats
multi-acteurs ont notamment pu être déve-
loppés.
Le CORAF/WECARD s’est engagé à pren-
dre en compte les thèmes clés dégagés
durant la réunion pour une prise en compte
dans le projet et dans son second plan opé-
rationnel en préparation, qui couvrira la
période 2014-2018.p
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Réunion Consultative : 
Le CORAF/WECARD se concerte avec les Organisations Paysannes de sa sous-région

Le SE du CORAF/WECARD a organisé
à Ouagadougou, le 16 février 2013 la

première réunion consultative de l’Institu-
tion avec ses partenaires de la société
civile, notamment le Réseau des organi-
sations paysannes et de producteurs de
l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), la plate-
forme régionale des organisations pay-
sannes d'Afrique Centrale (PROPAC),
l'Association pour la promotion de l'éle-
vage au sahel et en savane (APESS) et le
Réseau Billital Maroobe (RBM). 
L’objectif était de faciliter la participation
des organisations paysannes à la mise en
oeuvre du Plan stratégique et des pro-
grammes et projets du CORAF/WECARD.
Aux cours des travaux, les différentes
organisations participantes ont présenté
leur Plan de Travail et de Budget Annuel
respectif et leur plan stratégique ou quin-
quennal disponible.

Projets financés dans le cadre du Fonds Compétitif du DFID : 
on a fait la revue 2012 et la planification 2013

Les acteurs et partenaires des projets
mis en oeuvre par le CORAF/WECARD

et financés par le DFID se sont retrouvés à
Accra du 4 au 7 février 2013 pour faire la
revue des réalisations de 2012 et planifier
les activités de l’année 2013.
Les coordinateurs régionaux et nationaux
des projets, les chargés de suivi-évaluation
des SNRA et des centres du GCRAI impli-
qués dans les projets, les représentants du
CARBAP, de l’IITA-Kano, de l’IITA-
Cotonou, de l’IITA-Cameroun et les mem-
bres du Secrétariat Exécutif du
CORAF/WECARD impliqués dans la coor-
dination de ces projets  ont répondu pré-
sents à cette rencontre. 
Depuis 2010, le DFID finance quatre pro-
jets compétitifs mis en oeuvre par plusieurs
SNRA et coordonnés par le CORAF/
WECARD, à savoir : (i) l’amélioration de la
productivité du maïs et de sa diffusion par
la promotion des technologies de gestion
intégrée dans les savanes du Cameroun,
du Nigeria et du Tchad, (ii) l’amélioration de
la productivité du niébé et des revenus
pour des moyens d’existence durables des
agriculteurs pauvres, (iii) la promotion de
technologies de gestion intégrée de la cul-
ture de plantain pour améliorer la producti-

Les discussions qui ont suivi ont permis
aux partenaires de mieux comprendre le
premier Plan Opérationnel et le PTBA
2013 du CORAF/WECARD dont les
contenus ont été partagés avec les parti-
cipants. Des domaines de collaboration
entre le CORAF/WECARD et les organi-
sations paysannes ont été identifiés.
Parmi les douze thèmes répertoriés, on
peut citer, entre autres,  le renforcement
des capacités institutionnelles, le dévelop-
pement de systèmes de production dura-
ble, le développement d’une stratégie
d’adaptation au changement climatique
ou encore la création d’un cadre de
concertation permanent entre la recher-
che et la société civile. 
Une feuille de route a été élaborée afin de
développer un plan d’action conjoint et
d’un budget dont l’atelier de validation a
été organisé à Niamey, les 1er et 2 avril
2013.p

L’amélioration de la post-récolte au cour des projets financés par le DFID

vité des exploitations et (iv) la promotion de
technologies post-récolte de conservation
et de transformation du maïs et du niébé
pour réduire les pertes et améliorer la qua-
lité marchande en Afrique de l’Ouest et du
Centre.
Au cours des échanges, les résultats obte-
nus en 2012 ont été passés en revue et
consolidés. Les leçons tirées de la mise en

oeuvre des projets jusqu’à ce jour ont été
identifiées, les outils de suivi-évaluation
des différents programmes ainsi que leur
cadre logique ont été révisés. Un plan de
travail assorti d’un budget a été élaboré
pour chaque projet en tenant compte des
leçons et des expériences passées. La
performance de la mise en oeuvre des pro-
jets durant l’année 2013 a été améliorée.p

Le CORAF/WECARD sur la bonne voie pour impli-
quer les organisations de producteurs pour le déve-
loppement agricole en AOC
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Conseil Scientifique du CIRDES  : 
la qualité scientifique des programmes de recherche au centre des échanges

Elevage :
l’ITC transformé en WALIC

Projet  SyPiEx :
les activités de pour l’année 2013 planifiées

Le Centre International de Recherche-
Développement sur l’Elevage en zone Sub-

humide (CIRDES) a tenu du 21 au 23 février
2013 à Bobo-Dioulasso, la session annuelle de
son Conseil Scientifique, organe statutaire
chargé d’évaluer les aspects scientifiques des
activités de l’Institution. L’objectif de cette ren-
contre était d’améliorer la qualité scientifique
des programmes du CIRDES. 
Pour atteindre cet objectif, les participants ont
d’abord revu l’état d’avancement de la mise en
?uvre des recommandations de la précédente
session du Conseil Scientifique et analysé les
résultats de recherche de l’année 2012 avant
de d’examiner et valider le programme de l’an-
née 2013. 
Les recherches au CIRDES sont organisées
autour de trois  axes : (i) le contrôle stratégique

Les Partenaires et les acteurs du projet sur les systèmes piscicoles extensifs
familiaux(SyPiEx) en Afrique de l’Ouest et du Centre ont été conviés à un atelier du 5 au 7

février à Cotonou pour faire la revue des réalisations de 2012 et planifié celles de 2013.
Ce projet financé dans le cadre du MDTF vise à améliorer la productivité des systèmes pisci-
coles extensifs familiaux du Bénin, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire.  
A Cotonou, les participants ont examiné les principales réalisations de l’année 2012 en mettant
l’accent sur l’amélioration de la connaissance des sites du projet afin de mieux faire compren-
dre les spécificités entre eux.  Une visite a eu lieu dans la Vallée de l’Ouémé, où l’équipe du
Bénin met en oeuvre les activités du projet.
Des outils méthodologiques ont également été développés. Un questionnaire d’enquête for-
melle pour l’analyse de la structure, du fonctionnement et de la performance des systèmes pis-
cicoles ainsi qu’un guide d’entretien individuel ont été élaborés. Cela a permis de disposer d’ou-
tils harmonisés dans les trois pays.
Les capacités des participants ont été renforcées en matière de plateforme d’innovation, de
prise en compte du genre, de coordination et de reporting. Enfin, le PTBA 2013 du projet a été
développé.
Dr Hamadé Kagoné, Gestionnaire du Programme Elevage, Pêche et Aquaculture et Dr
Mariame Maïga, Conseillère en genre et développement social ont représenté le
CORAF/WECARD à cette importante rencontre.p

des maladies parasitaires à transmission vec-
torielle, (ii) la biodiversité et l’amélioration géné-
tique animale et (iii) la gestion intégrée durable
des ressources agro-sylvo-pastorales. 
Le CORAF/WECARD a recommandé une
intégration de partenaires stratégiques au sein
du Conseil Scientifique. A l’issue de cette ses-
sion, il a été décidé que le CORAF/WECARD
assiste le CIRDES dans l’élaboration de son
plan stratégique. Un accord cadre de partena-
riat entre les deux institutions est en cours
d’élaboration, ce qui devrait permettre de ren-
forcer leur collaboration de manière significa-
tive.
Dr Hamadé Kagoné, Gestionnaire du
Programme Elevage, Pêche et Aquaculture, a
représenté CORAF/WECARD à ce Conseil
scientifique.p

Eu égard à la réduction du soutien des
bailleurs de fonds depuis 2007, le

Conseil Exécutif Intérimaire de l’Centre
international de Trypanotolérance (ITC) a
décidé de prendre des mesures au cours
du dernier trimestre de 2011. Un proces-
sus de revitalisation de l’Institution a alors
commencé et a débouché sur l’élabora-
tion d’un plan stratégique pour les dix
années à venir. Un atelier s’est donc tenu
à Banjul pour faire approuver le nouveau
Plan stratégique du Centre par les parte-
naires potentiels.
Le Conseil Exécutif Intérimaire de l’ITC et
les partenaires clés ont formellement
adopté le nouveau plan  stratégique
révisé de l’ITC. Le rôle du nouveau
Centre, appelé West Africa Livestock
Innovation Centre/Centre d’Innovation
pour l’Elevage en Afrique de l’Ouest
(WALIC/CIEAO), a ainsi été défini. En
plus des fonctions antérieures de l’ITC, le
WALIC jouera un rôle de catalyseur, de
coordinateur et de plaidoyer. A ce titre,
beaucoup d’activités seront mises en
oeuvre par des partenaires bien sélec-
tionnés.
Quatre thèmes stratégiques seront au
programme du WALIC : (i) les améliora-
tions génétiques, la conservation et l’utili-
sation améliorée des ruminants ouest
africains ; (ii) le renforcement des capaci-
tés des acteurs tout au long de la chaîne
de valeur élevage ; (iii) la gestion des
connaissances ; et (iv) le plaidoyer et la
promotion de partenariats. D’un point de
vue pratique, les fonctions du WALIC
incluent, entre autres, la communication
interne et externe; la définition de priori-
tés; le partenariat avec d’autres organisa-
tions ou encore le financement du plan
stratégique.
L’organisation institutionnelle de la nou-
velle structure a également été évoquée.
Huit cadres dirigeants assistés d’une
petite équipe de chercheurs constitue-
ront le personnel de base du WALIC. Le
Conseil d’Administration, instance diri-
geante, sera composé de 13 à 18 mem-
bres dont le CORAF/WECARD. 
Enfin, une feuille de route a été élaborée.
Elle fixe les prochaines étapes jusqu’au
lancement officiel du WALIC, prévu pour
le second semestre de l’année 2013.p

Les systèmes piscicoles extensifs familiaux sur la voie de l’amélioration grâce au projet SyPiEx.



Plateformes d’innovation : 
un livre en cours de préparation pour capitaliser les résultats du projet DONATA

Afin de capitaliser les résultats du projet de
Diffusion des nouvelles technologies agri-

coles en Afrique (DONATA) dans la zone du
CORAF/WECARD, un ouvrage sur les plate-
formes d’innovations dans les chaînes de
valeur et les systèmes alimentaires du maïs et
du manioc est en cours d’élaboration par le
CORAF/WECARD et ses partenaires.
Les points focaux régionaux et nationaux du
projet DONATA ont été conviés à un atelier
pour définir les axes et les principales parties
de ce livre. C’était à Ouagadougou du 25
février au 7 mars. 
La rencontre a permis d’identifier six pays
(trois pour le maïs, trois pour le manioc), suite
à un vote des 12 pays participants en fonction
de trois critères : la réaction générale des par-
ticipants, les thèmes présentés par chaque
pays et la maturité et le bon fonctionnement
de la plateforme d’innovation. Les pays sélec-
tionnés sont donc le Burkina Faso, le Mali et
la Gambie pour le maïs, la Sierra Leone, le
Congo et le Cameroun pour le manioc. 
Les axes de l’ouvrage qui va paraitre ont éga-
lement été définis. Il s’agit de la mise en place
d’une plateforme d’innovation ; la facilitation,
l’interaction entre les parties prenantes et la

gestion des conflits ; la durabilité ; les approches politiques ; le genre, l’inclusion et les rela-
tions de pouvoir dans les plateformes d’innovation ainsi que le partage d’informations et de
savoir seront donc les thèmes qui seront traités.
Afin de faciliter le processus de rédaction, des visites de terrain ont été organisées au Burkina
Faso du 2 au 7 mars, au Mali, en Sierra Leone et en Gambie du 13 au 28 mars, au Cameroun
et au Congo du 18 au 28 avril 2013.
Un deuxième atelier sur la rédaction scientifique a été prévu dans le but de progresser dans
la rédaction au cours du second semestre 2013.
Dr Sidi Sanyang, Gestionnaire du Programme Renforcement des Capacités coordonne la
publication de cet ouvrage.
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Dans le cadre d’un financement du MDTF, le CORAF/WECARD coordonne deux pro-
jets sur le développement de systèmes intégrés durables de production aquacole,

répartis dans trois pays : le Cameroun, le Nigeria et la Sierra Leone. L’atelier de revue
annuelle et de planification de ces deux projets s’est tenu à Douala du 11 au 14 mars
2013 en présence de toutes les parties prenantes. 
Les projets concernés s’intitulent respectivement «Système durable basé sur l’aquacul-
ture avec la production de riz et de volaille : analyse économique, sociale et environne-
mentale» et «Eradication de la pauvreté et autonomisation des communautés de base à
travers le développement d’aquaculture intégrée et durable : poisson et production de riz
et de porcs ».
Il s’agissait, à cet atelier d’évaluer les résultats obtenus après un an de mise en oeuvre
des projets, puis de discuter les stratégies pouvant permettre d’atteindre leurs objectifs et
d’améliorer la diffusion et l’application des recommandations principales de la revue à mi-
parcours du Plan Opérationnel du CORAF/WECARD.
L’atelier a permis de consolider et de partager les résultats obtenus en 2012 et d’élabo-
rer un plan pour leur publication. Les plans de travail et les budgets annuels ont égale-
ment été présentés et révisés. Enfin, des recommandations ont été émises pour l’amélio-
ration, la coordination, la gestion et le suivi-évaluation des projets.
Les participants ont renouvelé leur engagement à tout mettre en oeuvre pour la réussite
des deux projets.p

Projets sur le développement de systèmes intégrés
durables de production aquacole :
les activités de 2013 planifiées

Les acteurs des plateformes d’innovation en pleine séance de travail avec l’équipe de KIT
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AfricaInteract :
Nairobi a accueilli une réunion de coordination de l’initiative 

CRP du CGIAR :
deux programmes lancés les céréales 
sèches et les légumes secs

Dans le cadre de la mise en place des
organes de coordination régionaux de

l’Initiative AfricaInteract qui vise à renforcer
les relations entre les chercheurs et les déci-
deurs politiques pour le changement climati-
que, une réunion de coordination a eu lieu le
31 janvier 2013 à Nairobi en présence des
principaux acteurs et partenaires de l’initia-
tive. 

Projet sur l’Intensification des systèmes de cultures :
les équipes ont planifié les activités de 2013

L’INERA du Burkina Faso, structure coor-
donnatrice du projet d’intensification des

systèmes de cultures a convié toutes les
autres équipes nationales à Ouagadougou,
à un atelier de revue annuelle et de planifi-
cation dudit projet.
Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du par-
tenariat entre le CORAF/WECARD et
AusAID/CSIRO couvre le Burkina Faso, le
Mali, le Niger et le Sénégal.
Cet atelier qui visait à faire le point sur la
mise en ?uvre du projet, un an après son
démarrage, a permis de passer en revue
les études de base réalisées dans les diffé-
rents pays afin de rédiger un rapport préli-
minaire. 
Dans la mise en oeuvre du projet, il y a eu
des progrès notables dans la mise en place
des plateformes d’innovation. Des expéri-
mentations en champs ont permis d’identi-
fier des variétés de légumes à croissance
rapide servant à l’amélioration de la qualité
de la nourriture et des sols.

Des représentants du CORAF/WECARD, de
l’ASARECA, de l’ENDA Energie, du FANR-
PAN, de la COMIFAC et du CRDI ont parti-
cipé à cette rencontre qui était la première du
genre organisée après la désignation des
Points focaux de chaque région. La réunion a
été une occasion pour Dr Abdulai Jalloh,
Coordonnateur régional du Projet pour
l’Afrique pour partager toutes les informations
pertinentes sur les objectifs et les principaux

résultats attendus du projet avec les princi-
paux Points focaux. 
Il a également été décidé que le Chargé de
programme du CRDI appuie la mise en ?uvre
du programme en fournissant des informa-
tions sur les expériences passées et en faci-
litant l’accès à la base de données du CRDI.
Le rôle des points focaux régionaux sera
déterminant dans la mise en oeuvre du pro-
jet. Chacun d’eux a développé un plan de tra-
vail qui a été partagé avec les autres acteurs
et partenaires.
Les principaux  plans ont été axés sur l’iden-
tification des rencontres pertinentes pour le
projet dans leur région respective; l’améliora-
tion de la visibilité d’AfricaInteract dans leur
région respective; l’identification d’experts
pour rédiger des rapports de  synthèse des
réalisations et résultats obtenus; l’organisa-
tion d’ateliers régionaux de sensibilisation et
de validation.
La délégation du CORAF/WECARD était
composée de Dr Sidi Sanyang, Gestionnaire
du Programme Renforcement des Capacités,
Dr Mariame Maïga, Conseillère en genre et
développement social et Dr Abdulai Jalloh,
Gestionnaire du Programme Gestion des
Ressources Naturelles et coordonnateur
régional de AfricaInteract.

Deux Programmes de Recherche du CGIAR
(CRP) ont été approuvés en octobre 2012

et les accords pour leur mise en oeuvre signés
en janvier 2013. Ils concernent respectivement
les céréales sèches et les légumes secs. Les
ateliers de lancement de ces deux CRP se sont
tenus du 4 au 8 février 2013 au siège de
l’ICRISAT, à Patancheru, dans le sud-est de
l’Inde. Dr Ousmane Ndoye, Gestionnaire du
Programme Cultures Non Vivrières, s’est rendu
à cet évènement afin d’y représenter le
CORAF/WECARD. L’atelier a permis d’avoir
une compréhension commune des program-
mes entre les différents centres CGIAR et
avec les partenaires impliqués. Ainsi, les parti-
cipants ont été informés sur l’état d’avance-
ment des deux CRP, dont le lancement officiel
a eu lieu le 6 février. Les activités n’ont pas
encore débuté car les Directeurs et les
Coordinateurs des lignes de produits ne sont
pas nommés. Le plan de travail des deux CRP
sera établi d’ici mai 2013, permettant un
démarrage effectif des activités. La réunion a
également permis de mettre en place le comité
de pilotage de chaque CRP.

La sensibilisation des décideurs au Changement climatique, au coeur du projet AFRICAINTERACT

La maîtrise de l’approche IAR4D par des
équipes du projet a également été renfor-
cée, tout comme leurs capacités en matière
de modélisation. Cet atelier a également
permis d’améliorer l’alignement entre les
équipes nationales sur la nécessaire
concentration à avoir sur les résultats atten-
dus du projet. La nécessité d’adopter une
approche basée sur les résultats a égale-
ment été évoquée ainsi que le besoin
d’améliorer la qualité du reporting.
Eu égard au retard accusé dans la mise en
oeuvre des activités du projet, les partici-
pants se sont accordés à prendre en
compte seulement la saison 2013 pour les
activités de terrain concernant l’agriculture
tandis que celles concernant l’élevage
pourront se poursuivre jusqu’en 2014. Le
reste de la durée du projet devrait permet-
tre l’analyse des résultats obtenus et de
préparer les rapports.p
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Développement organisationnel :
le CTA renforce les capacités des ses partenaires 

Le CORAF/WECARD a été convié, à
Cape Town, en Afrique du Sud, à un

atelier organisé par le CTA du 6 au 8
février 2013 sur le développement organi-
sationnel pour renforcer les capacités des
acteurs et partenaires.
L’objectif de cet atelier était d’organiser
l’apprentissage systématique des acteurs
dans le domaine de la Gestion du Cycle
des Projets. Une partie importante de l’ate-
lier a consisté à partager entre les partici-
pants les principes clés de l’apprentissage
parmi lesquels l’apprentissage transforma-
tionnel, l’ouverture ou encore les outils
d’apprentissage.

Les différentes organisations participantes
ont également partagé leurs expériences
en matière de Gestion du Cycle de Projet
dans les domaines de la planification stra-
tégique, des défis d’un environnement
multi-bailleurs et des défis d’être à la fois
organisationnel et centré sur les projets.
Les présentations ont été respectivement
faites par le CTA, le CORAF/WECARD et
l’East African Farmer Organization. 
Les perspectives pour la transformation en
une organisation tournée vers l’apprentis-
sage ont également été évoquées, soule-
vant de nombreuses questions pour
réflexion.

Parmi les questions soulevées, on peut
citer l’intégration de l’apprentissage dans
la théorie du changement, la contribution
de l’apprentissage au développement de
l’organisation ou encore ce qui permet
d’établir une stratégie d’apprentissage.
Suite à cette rencontre, il est possible d’af-
firmer que le CTA met tout en oeuvre pour
devenir une organisation axée sur l’ap-
prentissage. Afin d’en tirer des bénéfices
mutuels, le CTA et le CORAF/WECARD
envisagent la signature d’un protocole
d’accord dans le domaine de la gestion
des connaissances et de l’apprentissage.

Partenariat CORAF/WECARD et USAID/WA :
on renforce la collaboration

Dans le cadre de la mise en oeuvre des
activités 2013 du Programme Feed the

Future de l’Agence américaine, USAID, Dr
Ernest Asiedu s’est rendu à Accra au nom
du CORAF/WECARD afin de rencontrer
les représentants de l’USAID Afrique de
l’Ouest. Le but de cette rencontre était
d’améliorer la coopération entre le
CORAF/WECARD et la représentation de
l’USAID-Afrique de l’Ouest, notamment en
ce qui concerne la mise en oeuvre du pro-
gramme Semencier en Afrique de l’Ouest
(PSAO/WASP). 

Il s’est agit de créer des synergies entre les
activités régionales du CORAF/WECARD et
les actions entreprises par l’USAID. 
La réunion, tenue le 22 février 2013, a éga-
lement accueilli d’autres responsables de
programmes régionaux (USAID/AO, IFDC-
West Africa Fertilizer Program, CILSS),
toujours dans l’optique d’une plus grande
coordination. 
L’importance des activités régionales dans
l’amélioration de la productivité agricole a
aussi été soulignée et des domaines de

collaboration ont été définis entre le
CORAF/WECARD et USAID-Afrique de
l’Ouest. La production de semences de
base, l'appui au contrôle de qualité et le
renforcement des capacités pour la mise
en oeuvre du cadre de réglementation des
semences de la CEDEAO, l'appui à des
études de commercialisation des semen-
ces, le développement et l'utilisation de
base de données régionales de semen-
ces, le développement du plan d'action du
secteur des semences pour le Ghana sont
des pistes qui ont été évoquées dans le
cadre du Programme Semencier en
Afrique de l’Ouest. 
Concernant l’Agriculture respectant l’envi-
ronnement, la mise à l’échelle des prati-
ques de gestion intégrée de la fertilité des
sols et de l'eau et les variétés résistantes
aux stress et nutritionnellement amélio-
rées a été envisagée.
Afin de faciliter la mise en oeuvre des diffé-
rentes activités, deux autres réunions ont
été programmées pour faire la revue, iden-
tifier les défis et proposer des solutions pour
relever les contraintes rencontrées.

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

et tapez CORAF/WECARD


