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1. Introduction 

Les trois dernières semaines scientifiques organisées par le CORAF/WECARD en 
2008, 2010 et 2012 ont porté sur les thèmes principaux « Producteurs et utilisateurs 
des résultats de la recherche et du développement agricoles", " Gestion des systèmes 
post-récoltes des produits végétaux, animaux et halieutiques, pour l’amélioration de la 
productivité, de la compétitivité et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du 
Centre e » et « Renforcement des moyens d’adaptation des populations rurales 
pauvres au changement et variabilité climatiques en Afrique de l’Ouest et du Centre " 
respectivement. Les discussions autour de ces thèmes ont abouti à la formulation des 
recommandations et des solutions appropriées pour répondre aux questions de 
l'insécurité alimentaire et des crises alimentaires émergentes, d'une part, et des 
mécanismes novateurs pour relier les producteurs aux utilisateurs de la recherche et du 
développement à travers des activités de post-récolte, de renforcement de la capacité 
de ruraux pauvres à s'adapter au changement et à la variabilité climatiques d'autre part. 
Les initiatives pour la mise en œuvre de ces recommandations font partie intégrante de 
la mise en œuvre du Plan Stratégique du CORAF/WECARD pour la recherche agricole 
et le développement dans la région, qui vise à accroître la productivité et à améliorer la 
compétitivité et l'accès aux marchés agricoles. 
 

Au cours des deux dernières décennies, l’accroissement de la fréquence et de 
l’intensité des sécheresses et des inondations dues aux changements et variabilités 
climatiques dans le temps et dans l’espace en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC), a 
eu d’importants impacts sur les systèmes agro-pastoraux et particulièrement dans la 
région du sahel. En 2009, les pluies irrégulières au Niger, Tchad, Burkina Faso et dans 
la zone de l’extrême nord du Nigeria, ont causé des déficits significatifs dans les 
cultures, le fourrage et l’eau de boisson pour les animaux, qui ont directement contribué 
aux crises alimentaires et nutritives qui ont touché plus de dix millions de personnes en 
2010. Contrairement à 2009, 2010 a vu une saison des pluies abondantes avec de 
graves inondations qui ont causé d’importants dégâts sur les cultures. Un total de 1, 8 
million de personnes ont été touchées et plus de 141000 hectares de cultures vivrières 
et commerciales détruites principalement au Tchad (52600 ha), Burkina Faso (6500 ha) 
et au Niger (5000) ha. Les élevages ont été aussi touchés par les inondations avec 
plusieurs pertes de bétail par noyade ou maladies liées à l’eau (pertes de plus de 70000 
et 3000 têtes de bétail  respectivement au Niger et au Mali)1. 
 

Cette situation a abouti à l’appauvrissement des ménages ruraux agro-sylvo-pastoraux; 
les rendant ainsi plus vulnérables qu’avant. Quelques atouts majeures dont disposent 
les producteurs agro-sylvo-pastoraux dans les zones semi-arides de l’Afrique sont la 
terre et le bétail. Cependant, avec l’augmentation de la croissance de la population, il y 
a une pression sur les ressources foncières et les producteurs peinent avec les terres 
de pâturages, le fourrage et les ressources en eau limités, les faibles niveaux de fertilité 
des sols et de rendements et avec peu de possibilités de se diversifier. La majorité de la 

                                                           
1
 Stratégie de gestion des risques de catastrophe en Afrique de l’Ouest et au Sahel, FAO (2011 – 2013) 
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population dans la région du Sahel dépendant des systèmes de production agro-sylvo-
pastorale sont dans une situation avec peu ou pas de sources de revenus alternatives. 
D’ici 2020, entre 75 et 250 millions de personnes seront exposées aux déficits en eau, 
75% de la population africaine pourraient être exposées à la faim, 75 millions d’hectares 
de terres arables pourraient disparaître2. Face à ces défis, il est capital de chercher des 
solutions pour renforcer la résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux de l’AOC face 
aux crises alimentaires, à la pauvreté, au changement climatique, aux ressources pour 
l’alimentation du bétail limitées, à la dépendance sur les ressources naturelles, aux 
alternatives économiques fiables limitées, au faible accès aux services, à la mauvaise 
gouvernance et au faible accès aux marchés.   
 

En outre, compte tenu de l'incertitude sur l'apparition de phénomènes climatiques 
extrêmes telles les sécheresses et les inondations, la productivité des systèmes agro -
sylvo- pastorales devient de plus en plus problématique et cela nécessite donc, de 
développer ou d'établir une base de connaissances analytique à partir des expériences 
et des leçons apprises et de renforcer la capacité des acteurs à aborder ces questions. 
Les acteurs concernés doivent se concerter et élaborer des stratégies d'adaptation pour 
atténuer les effets de ces catastrophes sur les moyens d'existence fragiles de 
producteurs agro-sylvo-pastoraux et sur le PIB des pays dans les zones semi-arides 
d'Afrique. Il est important d'élaborer des stratégies et de créer un environnement 
politique favorable pour des systèmes agro-sylvo-pastoraux efficients à accéder aux 
ressources et aux marchés, et d'améliorer aussi les compétences en matière de 
recherche et de développement agricoles pour favoriser les innovations de pointe et 
l'entrepreneuriat. 
 

La productivité et la compétitivité des systèmes agro-sylvo- pastoraux futurs impliquent 
une utilisation minimale des ressources, de l'eau, des terres et de l'énergie, des engrais 
et des pesticides, ce qui en appelle à l'intensification durable, en particulier lorsque les 
systèmes de production agro-sylvo-pastoraux demeurent la principale source de 
subsistance. Quelques questions clés qui doivent être abordées sont comment : 
promouvoir et entretenir des innovations afin de rendre les investissements plus 
productifs ; créer des opportunités d'emploi et des revenus dans les systèmes 
confrontés à des phénomènes climatiques sans précédent pour réduire l'insécurité 
alimentaire et la pauvreté. 
 

Le rôle de la science et des innovations de pointe dans la résolution de ces défis est 
bien documenté dans la littérature et on n'a pas besoin de trop insister sur cela. 
Cependant, une des stratégies de sortie de cette situation consiste à promouvoir la 
science et les innovations qui sont en mesure d’inverser les effets négatifs des 
phénomènes naturels et de restaurer les moyens de subsistance appropriées des 
producteurs agro-sylvo-pastoraux, réduisant ainsi la vulnérabilité des ménages et les 
rendant plus productifs et compétitifs sur le marché mondial. Les innovations 
appropriées dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux en AOC peuvent conduire à des 
                                                           
2
 Forum Africain du développement durable, action d’adaptation au changement climatique pour le 

développement rural, la biodiversité et la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. CILSS, Octobre 2011  
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réductions considérables de l'érosion des sols et l'amélioration des pâturages et des 
fourrages pour l'alimentation animale et l'adoption de techniques d'irrigation à petite 
échelle seraient efficaces dans la réduction de la vulnérabilité et de l'exposition des 
ménages à la crise alimentaire et à la pauvreté. 
 

La mise en œuvre du Plan Stratégique et du Plan Opérationnel à Moyen Terme 
(POMT) du CORAF/WECARD est soutenue par le paradigme de l’IAR4D qui utilise les 
plateformes d'innovation (PIs) et les chaînes de valeur impliquant des approches multi-
acteurs collaboratives et intégrées dans l'identification et la recherche collective des 
solutions aux problèmes de productivité agricole et de la résilience aux chocs. Des 
considérations doivent être données, par conséquent, aux expériences existantes en 
matière de PIs pour développer des actions actuelles et émergentes, et créer des 
synergies, et d'une manière régulière et concertée, pour identifier les cadres et 
contextes pour des interventions pertinentes qui peuvent créer un impact positif sur les 
systèmes agro-sylvo-pastoraux fragiles dans la région sahélienne de l’AOC. Grâce à la 
mise en œuvre des programmes du POMP, plusieurs initiatives sont en cours avec les 
partenaires sur les défis de l'amélioration de la productivité et de la résilience des 
systèmes agro-sylvo-pastoraux. Il est donc temps de consolider les PIs afin 
d'encourager la production et la gestion des connaissances sur les innovations pour 
améliorer la productivité et la résilience des populations vulnérables dans les systèmes 
agro-sylvo-pastoraux dans les zones semi-arides de l'AOC.   
 

Selon plusieurs études, les menaces du changement et de la variabilité climatiques 
constituent les défis les plus importants au système de production agricole dans la 
sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Ces menaces ont été confirmées par 
l’étude de référence réalisée par le CORAF/WECARD à travers son Programme de 
Gestion des Ressources Naturelles qui visait à générer des connaissances sur les 
activités de recherche et de développement pour une gestion durable des ressources 
naturelles en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette étude a identifié le changement et 
la variabilité climatiques comme une partie intégrante de quatre thématiques de 
recherche qui sont prioritaires dans la sous région à savoir : la gestion durable de la 
terre et des eaux, l’intensification et la conservation durable de l’agriculture, la 
conservation et l’amélioration de la biodiversité animale, végétale et halieutique, et les 
aspects socioéconomiques et politiques de la recherche sur la gestion de ressources 
naturelles.  
 

La quatrième Semaine Scientifique aura lieu au Niger. Après consultation des acteurs 
de la recherche et du développement dans ce pays, le CORAF/WECARD a choisi un 
thème central et quatre sous-thèmes pour cette quatrième semaine scientifique qui 
complètent et consolident les initiatives qui sont en train d’être mise en œuvre en 
réponse aux recommandations des trois précédentes semaines scientifiques agricoles 
organisées en 2008, 2010 et 2012, respectivement à Yaoundé au Cameroun, à 
Cotonou au Bénin et à N’Djamena au Tchad.  
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2. Thème central et sous-thèmes proposés 

 
C’est dans ce contexte que le CORAF/WECARD après avoir consulté les acteurs de 
recherche et développement du Niger, pays dans lequel l’évènement se tiendra, a 
choisi comme thème principal pour la 4ème semaine scientifique « Des systèmes agro-
sylvo-pastoraux innovants pour nourrir l’Afrique de  l’Ouest et du Centre ». Ce 
thème résulte des initiatives qui ont porté sur l’amélioration des chaines de valeurs 
visant à accroître la productivité et à améliorer la compétitivité et l’accès aux marchés 
agricoles.  

Les sous-thèmes proposés sont alignés sur les quatre principaux domaines de résultats 
pour lesquels le CORAF/WECARD doit délivrer dans le cadre de son Plan Opérationnel 
(2014-2018). 

Domaine de résultat 1 : Des technologies et des inn ovations appropriées 
développées   

Sous-thème 1: Amélioration de la productivité et de la résilience des systèmes agro-
pastoraux  

Domaine de résultat 2 : Des options stratégiques de  prise de décisions pour les 
politiques, les institutions et les marchés sont él aborées 

Sous-thème 2 : Politiques favorables pour un accès efficient des systèmes agro-sylvo-
pastoraux aux ressources et aux marchés   

Domaine de résultat 3 : Le système agricole sous-ré gional de recherches 
agricoles est renforcé et coordonné  

Sous-thème 3: Renforcement des compétences en recherche et développement 
agricoles pour booster l’innovation et l’entreprenariat 

Domaine de résultat 4 : La demande pour des connais sances agricoles provenant 
des groupes cibles est facilitée et satisfaite 

Sous-thème 4 : Production et gestion des connaissances pour renforcer la résilience 
des systèmes agropastoraux 
 
3. Objectif    

L’objectif de la 4ème Semaine Scientifique de l’Afrique de l’Ouest est d’identifier des 
mécanismes qui faciliteront la productivité et l’adaptation des producteurs vulnérables 
des systèmes-agro-sylvo-pastoraux aux bouleversements et changements climatiques 
sans précédent en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
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3. Résultats  

 
Les thèmes ci-dessus alimenteront les discussions dans un forum à l’issue duquel les 
résultats ci-après seront produits : 

a) des systèmes d’information et de connaissances qui permettraient d’aider les 
pays à aborder les impacts néfastes bouleversements sans précédent sur la 
productivité et la résilience des systèmes agro-sylvo-pastoraux améliorés ;  

b) des lacunes en matière des politiques ainsi que des mécanismes qui pourront 
être intégrés dans les processus de recherche action et de développement des 
politiques identifiées ;  

c) des mécanismes permettant de synchroniser et d’intégrer des innovations 
appropriées en matière de systèmes agro-sylvo-pastoraux dans les programmes, 
stratégies et politiques de développement aux niveaux national et sous-régional 
développés.  
 

5. Participants 
 
Les participants à cette manifestation sont : des représentants d’organisations de 
producteurs, d’institutions nationales de recherche agricole, d’organisations non 
gouvernementales (ONG), d’Universités, du Secteur Privé, des partenaires au 
développement et des partenaires scientifiques et techniques, les membres du CA et 
les membres du CST.     

6. Bénéficiaires et Impact  

Le partage des résultats des principales activités scientifiques menées par l’ensemble 
des membres de l’Assemblée Générale du CORAF/WECARD portant sur les systèmes  
agro-sylvo-pastoraux pour nourrir l’Afrique de l’Ou est et du Centre , permettra une 
meilleure appropriation par ces derniers des principaux acquis et des nouvelles 
orientations qui contribueront à la mise en œuvre réussie du Plan Opérationnel du 
CORAF/WECARD (2014 – 2018). 
 

7. Lieu et Date 

La 4ème Session de la Semaine Scientifique Agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
se tiendra à Niamey au Niger les  xxxx et yyyy mai 2014 .  

 


