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Un atelier technique sur la mise en oeuvre du Plan Opérationnel du Comité
Scientifique et Technique (CST) du CORAF/WECARD a eu lieu à Dakar du 4 au

8 mars 2013. Cette rencontre faisait  suite à la validation, en novembre 2012, du Plan
Opérationnel 2012-2014 de cet organe. 

Cet atelier visait notamment à définir les objectifs, les outils, le programme de  travail,
et le budget du CST durant l’année 2013.

L’atelier a également été l’occasion de présenter aux membres du CST les résultats
des études sur la gestion des connaissances et  la politique de publication du
CORAF/WECARD. 

A la fin de l’atelier, quatre principaux résultats ont été générés: (i)  des recommanda-
tions pour l’amélioration de la mise en oeuvre des programmes; (ii) des approches
ciblées pour mener un suivi/évaluation et une évaluation d’impact de qualité; (iii) une
stratégie pour le renforcement du réseautage scientifique; (iv) le profil amélioré du
CORAF/WECARD en tant qu’institution scientifique agricole. 

Dans le cadre de renforcement du réseau scientifique, le CST a demandé au
Secrétariat Exécutif d’assurer le partage du document d’orientation sur les Centres
d’Excellence avec ses partenaires.�

Plan Opérationnel du CST du CORAF/WECARD
le programme de travail de l’année 2013 élaboré 

Le nouveau Directeur exécutif du FARA a échangé avec le personnel du SE

VISITE DE COURTOISIE : 
Le nouveau Directeur Exécutif du FARA a rendu visite au Secrétariat Exécutif CORAF/WECARD

Suivi-Evaluation : 
les spécialistes se sont formés au logiciel DREAM 

Le nouveau Directeur Exécutif du Forum pour la
recherche agricole en Afrique (FARA), Dr Yémi

Akinbamijo, a rendu visite au Secrétariat Exécutif (SE)
du CORAF/WECARD, une des constituantes du
FARA, le vendredi 17 mai 2013.Cette visite, considérée
comme une prise de contact avec le personnel du SE,
lui a permis de s’imprégner du fonctionnement du
CORAF/WECARD et de ses principaux résultats.

Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, Dr Harold
Roy-Macauley, a exprimé sa joie d’accueillir le nou-
veau Directeur Exécutif du FARA et lui a présenté sa
vision pour le CORAF/WECARD, les fonctions de l’or-
ganisation ainsi que les grands défis. Il a précisé que le
CORAF/WECARD et le FARA sont deux structures
ayant les mêmes objectifs pour le développement agri-
cole de l’Afrique mais dont les mandats sont situés aux
niveaux  sous régional continental, respectivement. Il a
souligné la nécessité de travailler sur le principe de
subsidiarité pour qu’il soit mieux compris par tous, et a
souhaité que le FARApuisse créer un espace pour per-
mettre à ses constituantes de travailler ensemble.

Dr Yémi Akinbamijo a été édifié sur le fonctionnement
des programmes, du système fiduciaire et de la com-
munication du CORAF/WECARD. Il a souligné que
cette visite entre dans le cadre d’une série de visites
rendues aux organisations sous-régionales en vue de
renforcer le partenariat entre elles et le FARA. Selon lui,
une opportunité est donnée au FARA et aux organisa-
tions sous-régionales d’impulser une nouvelle dynami-
que à leur collaboration. Il a précisé que les organisa-
tions sous-régionales et le FARA ne sont pas en com-
pétition. En effet,« ils sont dans la même maison mais
dans des pièces différentes et il urge donc d’agir et de
produire des résultats ensemble.» a-t-il conclu.�

Les points focaux nationaux et régionaux du projet

de promotion de la science et de la technologie en

Afrique (PSTAD) se sont retrouvés à Douala du 19 au

22 mars 2013, pour faire la revue des activités et sur-

tout pour examiner les résultats obtenus en 2012, et

pour faire la planification de 2013, qui correspond à la

dernière année du Projet. 

A cet effet, il a été demandé aux points focaux de bien

documenter tous les acquis depuis la mise en oeuvre

du projet en 2008. La planification de l’année 2013 a

mis l’accent sur les activités devant contribuer à col-

lecter, diffuser et compiler tous les résultats obtenus

sur le terrain. 

Compte tenu de la faible synergie entre les points

focaux des deux composantes du projet, DONATA et

RAILS, qui influe sur sa visibilité, les acteurs ont été

interpellés pour mener des activités conjointes afin

d’avoir un impact plus important pour les bénéficiaires,

à savoir les producteurs.�
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Le CORAF/WECARD a procédé au lancement, vendredi 17 mai 2013 à Dakar, de
deux projets qui visent à améliorer la productivité de la tomate et des légumes feuil-

les intitulés, respectivement, «Gestion intégrée de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi dans le contexte de l’augmentation des risques phytosanitaires liés aux chan-
gements climatique» et «Accroître la productivité, la compétitivité et les marchés des
légumes traditionnels africains pour améliorer les revenues et l’alimentation en Afrique
de l’Ouest et du Centre». 

La cérémonie a été présidée par le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, Dr Harold
Roy-Macauley, en présence du nouveau Directeur Exécutif du FARA, Dr Yémi Akinbamijo,
du Directeur d’AVRDC/Afrique, Dr Abdou Tenkouano,  et du Directeur Général de l’ISRA,
Dr Macoumba Diouf.

Ces deux projets coordonnés par le Programme Cultures non-vivrières du
CORAF/WECARD, contribueront à améliorer la productivité de la tomate et des légu-
mes feuilles, des cultures maraîchères qui occupent une place prépondérante dans la
consommation des populations dans la sous région. Dr Harold Roy-Macauley a d’ail-
leurs tenu à rappeler que ces deux produits sont fortement utilisés dans l’alimentation
quotidienne de beaucoup d’Africains, comme compléments nutritionnels. Il a également
souligné que, dans le contexte actuel de l’augmentation des risques phytosanitaires liés
aux changements climatiques, ces projets permettront d’étudier la recrudescence de
Ralstonia solanacearum et l’incidence économique de ce pathogène sur la tomate et la
pomme de terre en Afrique de l’Ouest. 

Le Directeur Général de l’ISRA, Dr Macoumba Diouf, a indiqué pour sa part que les deux
projets permettront à sa structure de mener d’autres activités agricoles en vue de pro-
mouvoir les cultures horticoles. Pour lui, l’urgence dans les pays de la zone
CORAF/WECARD est de promouvoir les cultures maraîchères car les légumes feuilles
constituent une source d’apports nutritionnels très importante dans la croissance des
enfants mais également un facteur de croissance de l’économie.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces projets, une étude sera réalisée pour identi-
fier les besoins en alimentation chez les femmes et les enfants afin de renforcer le mar-
ché des légumes traditionnels des pays bénéficiaires.�

Projets du Fonds Compétitif Régionaux :
deux projets sur la tomate et les légumes feuilles, lancés

Mise en oeuvre efficiente
du PTBA 2013 :
le personnel du SE du CORAF/WECARD
s’est concerté

Après la retraite de Octobre 2012 qui a
permis d’élaborer le PTBA 2013, le per-

sonnel du Secrétariat Exécutif (SE) du
CORAF/WECARD s’est réuni les 2 et 3
mai 2013, à Dakar, pour faire le point sur
les principaux résultats obtenus, de réper-
torier les principaux défis rencontrés dans
la mise en oeuvre du PTBA 2013 et d’y
apporter des solutions.

Les participants ont passé en revue l’état
de mise en oeuvre des recommandations
de la retraite d’octobre 2012, la revue des
recommandations des missions d’appui
des principaux partenaires, l’état de passa-
tion des marchés, les propositions pour
l’amélioration du taux de décaissement
dans la mise en oeuvre du PTBA 2013, le
planning des activités  des prochains mois,
la préparation des rapports et les disposi-
tions logistiques pour la tenue de la 15ème
session du Conseil d’Administration du
CORAF/WECARD. 

Les échanges qui ont suivi ont permis de
générer les résultats suivants : une valida-
tion du manuel révisé des procédures
administratives et financières, une révision
du PTBA 2013, une validation des étapes
préparatifs pour l’organisation de la 11ème
Assemblée Générale et 4ème Semaine
scientifique du CORAF/WECARD et pour
la participation du CORAF/WECARD à la
6ème semaine scientifique du FARA, une
validation des outils conçus pour améliorer
la gestion des ressources humaines.

Ces échanges ont également permis aux
membres du personnel d’amélioré leur
compréhension des  principales probléma-
tiques auxquelles doit faire face le
Secrétariat Exécutif et ainsi d’orienter leur
comportement pour atteindre les résultats
définis par l’Institution.�
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Tuta Absoluta : 
des méthodes de lutte définies

Un atelier de partage d’information et de

définition des méthodes de lutte contre

la mineuse des feuilles de tomate, Tuta

Absoluta, en Afrique de l’Ouest et du Centre,

a été organisé à Dakar du 7 au 9 mai 2013

à l’initiative du CORAF/WECARD, du

Bureau régional Afrique de l’Ouest de

l’USAID, et de l’Université de Virginia Tech

aux Etats Unis.

Les participants composés de chercheurs,

d’enseignants-chercheurs, de membres des

Services Nationaux de protection des végé-

taux, de structures de développement ou

d’organisations de producteurs ainsi que

des représentants du CORAF/WECARD,

de l’USAID, d’APHIS, de l’Université Virginia

Tech, d’IPM/CRSP et de l’AVRDC, ont

échangé pendant trois jours sur les meilleu-

res méthodes pour lutter contre ce ravageur,

récemment découvert dans la sous-région.

A l’issue de ces échanges, quatre recom-

mandations ont été formulées à l’insu du

CORAF/ECARD: 

• faire l’état des lieux sur la T. Absoluta 

dans les différents pays;

• sensibiliser les autorités et les partenai-

res sur cette nouvelle maladie;

• développer un partenariat régional et 

international sur cette problématique;

• formuler un projet régional sur T. Absoluta

sur la base des orientations définies 

durant l’atelier.

Les participants ont également visité une

parcelle de tomate infestée par T. Absoluta

dans la zone des Niayes, au Sénégal, pour

découvrir de visu les manifestations de cette

maladie de la tomate.�
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Ressources pour la recherche agricole 
en Afrique de l’Ouest : 
des outils d’évaluation validés

Le CORAF/WECARD a organisé, les 25
et 26 mars 2013, à Dakar, avec l’appui

du Programme «Indicateurs Relatifs aux
Sciences et Techniques Agricoles-ASTI)»
de l’IFPRI, un atelier technique sur l’éva-
luation des enjeux critiques relatifs aux
capacités humaines, financières et institu-
tionnelles pour la Recherche et dévelop-
pement agricole en Afrique de l’Ouest.
Cet évènement, qui a réuni des partici-
pants venant des institutions de recher-
che ouest-africaines, les points focaux
ASTI, les représentants ASTI/IFPRI et les
membres du personnel du CORAF/
WECARD, s’inscrit dans le cadre d’un
processus d’évaluation en trois phases
dont la première, en cours depuis début
2012, vise à mener une enquête pour col-
lecter les informations nécessaires à
l’évaluation. 

Système de gestion des connaissances : 
les experts se sont concertés à Cotonou

Une réunion du Système Régional
d’Analyse Stratégique et de Gestion

des Connaissances pour l’Afrique de
l’Ouest (ReSAKSS AO) a eu lieu le 18
mars 2013, à Cotonou, au Bénin. Le
ReSAKSS AO est une institution mise en
place par la CEDEAO avec le soutien de
l’IFPRI. 

La rencontre visait à passer en revue les
activités de ReSAKSS sur les trois derniè-
res années ; à définir un cadre d’appui de
l’IFPRI/WCA et du ReSAKSS à la
Commission de la CEDEAO et à la mise en
oeuvre de l’ECOWAP/PDDAA, et, enfin, à
élaborer un plan d’appui de ReSAKSS-AO
à la Commission de la CEDEAO.

PSTAD :
Le projet PSTAD planifie ses activités pour 2013 

Les points focaux nationaux et régionaux du projet de promotion de la science et de la
technologie en Afrique (PSTAD) se sont retrouvés à Douala du 19 au 22 mars 2013,

pour faire la revue des activités et surtout pour examiner les résultats obtenus en 2012, et
pour faire la planification de 2013, qui correspond à la dernière année du Projet. 

A cet effet, il a été demandé aux points focaux de bien documenter tous les acquis depuis
la mise en oeuvre du projet en 2008. La planification de l’année 2013 a mis l’accent sur
les activités devant contribuer à collecter, diffuser et compiler tous les résultats obtenus sur
le terrain. Compte tenu de la faible synergie entre les points focaux des deux compo-
santes du projet, DONATA et RAILS, qui influe sur sa visibilité, les acteurs ont été interpel-
lés pour mener des activités conjointes afin d’avoir un impact plus important pour les béné-
ficiaires, à savoir les producteurs.�

CEDEAO : 
on s’active pour la relance de la
riziculture en Afrique de l’Ouest

Le chargé de valorisation du CORAF/
WECARD, Dr Vincent Mama, a pris

part, les 21 et 22 mars 2013, à la réunion
du groupe de travail sur la relance durable
de la production de riz en Afrique de
l’Ouest. Ce groupe de travail est une initia-
tive de la CEDEAO dans le cadre de son
Plan Régional d’Investissement Agricole
(PRIA).

L’objectif de cette réunion a été d’élaborer
le cadre stratégique d’orientation et les ter-
mes de référence pour la conduite de
l’étude de faisabilité technique et financière
de l’offensive régionale sur le riz. Cette ren-
contre a également été une opportunité
d’informer les acteurs sur l’état de mise en
oeuvre de l’ECOWAP et des stratégies
déployées par la CEDEAO pour assurer le
leadership de la région sur les  initiatives
visant à garantir la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations.

Une cinquantaine de participants, repré-
sentant les Programmes Nationaux
d’Investissement Agricole (PNIA), les orga-
nisations professionnelles ou la société
civile, les ONG ou encore les organisations
régionales, se sont donc réunis et ont
échangé pendant deux jours. 

Il est ressorti de ces échanges que la
relance de la riziculture en Afrique de
l’Ouest se structure autour de trois grands
axes qui sont :(i) l’augmentation durable de
la production, (ii) la promotion des chaînes
de valeur et (iii) la promotion d’un environ-
nement favorable au développement de la
riziculture régionale.

Cette réunion a permis de conforter la
dynamique en faveur de la relance de la
culture du riz en Afrique de l’Ouest et d’en-
visager le renforcement des instituts de sta-
tistiques pour disposer de données fiables,
les réformes indispensables des marchés
pour fluidifier les échanges régionaux de riz
ou encore l’identification de moyens pour
garantir un débouché à la production.

Le CORAF/WECARD à travers des activi-
tés régionales menées sur la chaîne de
valeur riz va continuer à s’impliquer dans le
processus afin de le faciliter et d’assurer
son succès.�

L’atelier en lui-même avait pour but de
présenter les grandes lignes du projet,
d’identifier une série d’indicateurs quanti-
tatifs et qualitatifs pertinents, de définir
une approche méthodologique et des
outils pertinents pour les enquêtes.

Les participants ont pu élaborer une stra-
tégie efficace de collecte des informations
qualitatives auprès des organismes. 

Les outils et méthodes de collecte des
données ont également été validés. 

A l’issue de ces deux jours de réunion, les
résultats enregistrés devraient permettre
d’assurer une progression sûre du projet
et permettre une évaluation efficace des
ressources disponibles pour la Recherche
et développement agricole en Afrique de
l’Ouest.�

A l’issue des discussions, plusieurs recom-
mandations ont été formulées, notamment,
l’extension des activités de ReSAKSS à
l’ensemble des pays d’Afrique de l’Ouest
en 2013 et l’analyse, la valorisation et le
partage des résultats des analyses de
ReSAKSS à tous les acteurs et les parte-
naires.

Afin de capitaliser le travail déjà effectué,
les participants se sont accordés sur la
nécessité d’élaborer des notes de synthèse
à partir des rapports d’analyse du
ReSAKSS. Un groupe de travail devra éga-
lement être mis en place pour dynamiser le
système de suivi-évaluation aux niveaux
national et régional.�
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Atelier de synthèse des missions de supervision du PPAAO : 
Le Président de la République de Sierra Leone Dr Ernest Bai Koroma ouvre les travaux

Tous les acteurs et partenaires du
Programme de Productivité Agricole en

Afrique de l’Ouest (PPAAO) se sont retrouvés
du 22 au 26 avril 2013 à Freetown en Sierra
Leone pour la synthèse des missions de
supervision dont la cérémonie d’ouverture a
été présidée par le Chef de l’Etat de la Sierra
Leone, en personne,  SEM Dr Ernest BAI
KOROMA. 

Pour la première fois depuis le lancement du
PPAAO en 2008, un Chef d’Etat a ouvert lui-
même les travaux du Programme. Cet acte
est un signal fort de l’engagement des déci-
deurs politiques pour le développement de
l’agriculture, que tous les intervenants à la
cérémonie d’ouverture n’ont pas manqué de
saluer.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Foresterie et
de la Sécurité alimentaire de la Sierra Leone,
Dr Sam Sesay, a rappelé les principales initia-
tives ayant contribuer au développement de
l’agriculture de la Sierra Leone, avant de sou-
ligner les effets du PPAAO sur ce pays : « le
PPAAO est en train non seulement de trans-
former l’agriculture en Sierra Leone mais
aussi de réduire la pauvreté dans les zones
rurales à travers une large diffusion des varié-
tés améliorées de manioc et l’amélioration de
la recherche sur le riz de mangrove que nous
partagerons avec l’ensemble des pays de la
sous-région, en tant que Centre national de
spécialisation »

Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD,
Dr Harold ROY-MACAULEY, tout en rappe-
lant les fonctions de son organisation dans la

mise en oeuvre du PPAAO a souligné les
principes de collaboration et de coopération
régionales qui caractérisent le programme.
Après cinq années de mise en oeuvre, il a
présenté quelques résultats phares que le
PPAAO a permis de générer : « Je suis très
heureux d'annoncer que depuis le lancement
du PPAAO en 2008, plusieurs résultats ont
été générés dans le cadre de (i) la création de
conditions favorables à la coopération  régio-
nale dans le domaine des politiques pour
favoriser la diffusion des technologies entre
les pays de la sous-région , (ii) le renforce-
ment des systèmes de recherche nationaux
dans le domaine de l’infrastructure et de la
capacité humaine à travers la création de
centres nationaux de spécialisation (CNS) et
de formation des acteurs, (iv) la création de
fonds compétitifs nationaux (FCN) et régio-

naux pour assurer le financement durable de
la diffusion et de l'adoption des technologies,
et (v) la mise en place aux niveaux national et
régional de systèmes efficaces de gestion
administrative et fiduciaires, de suivi et éva-
luation, et de communications pour faciliter
l’apprentissage et la partage d’information ».

Principal Partenaire du PPAAO, la Banque
Mondiale, qui apporte une facilitation au
niveau financier, a annoncé que le PPAAO est
un de ses programmes majeurs dans le
domaine agricole, en ce sens qu’il contribue
non seulement à développer les pays mem-
bres mais aussi la sous-région Afrique de
l’Ouest. Le Représentant clé de la Banque
Mondiale  à cette cérémonie, Mon Christo-
pher Gabelle,  a insisté  sur la mise en place
de systèmes semenciers efficace et durables:

Suite page 5

M. Marc Lapodini Atouga, CEDEAO M. Christopher Gabelle, Banque Mondiale



« nous demandons aux structures régionales
d’établir des systèmes semenciers durables
qui sont le socle du développement des chaî-
nes de valeur nationales et régionales dans le
domaine agricole. Les pays de la région
devraient favoriser la collaboration dans le
développement de technologies qui ajouteront
de la valeur aux produits agricoles de base
pour satisfaire la demande de plus en plus
croissante au niveau régional ».

La CEDEAO, mandaté par l’Union Africaine
pour mettre en oeuvre le PPDDA en Afrique de
l’Ouest, , a conçu l’ECOWAP, dont le PPAAO
est un instrument majeur de sa mise en oeu-
vre. Le Commissaire de la CEDEAO chargé de
l’Agriculture, de l’environnement et des res-
sources en Eaux, Dr Marc Lapodini ATOUGA,
a salué le travail réalisé par le
CORAF/WECARD, en tant que son bras tech-
nique, et mandaté pour coordonner le PPAAO
au niveau régional. Il a cité des exemples
concrets de succès du PPAAO : « Au Ghana, 6
variétés de manioc ont été homologuées. Elles
ont un rendement allant  de 40 à 65 tonnes  par
hectare. Des homologations de 6 nouvelles
technologies d’igname et de patate douce ont
eu lieu en 2012. Les acteurs du Libéria, de la
Sierra Leone et récemment du Togo ont
échangé avec ceux du Ghana pour s’enrichir
de leur expérience et la dupliquer dans leur
pays ».

Après avoir écouté tous les intervenants avant
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Le Président de la République de Sierra Leone, Dr Ernest BAI KOROMA a touché du doigt les acquis de
la recherche en visitant tous les stands.

Bulletin mensuel d’information du Conseil Ouest 
et Centre africain pour la recherche 

et le développement agricoles

Directeur de publication
Dr Ibet Outhman Issa

Directeur de la rédaction
Dr Harold Roy-Macauley

Rédacteur en chef
Anatole Yékéminan Koné

Comité de rédaction et de lecture
Département Info/Com

Mise en pages
Alassane DIA

Postage en ligne
Gorgui Alioune Mbow

Version anglaise disponible

CORAF/WECARD, BP 48 Dakar RP
CP 18523, Sénégal

Tél. : (221) 33 869 96 18
Fax : (221) 33 869 96 31

E-mail : paco.sereme@coraf.org
anatole.kone@coraf.org
Internet : www.coraf.org

lui, le Président de la République de Sierra
Leone, Dr Ernest BAI KOROMA, a salué la
présence des experts de la recherche et du
développement agricole de l’Afrique dans son
pays pour parler d’agriculture et plus particu-
lièrement du PPAAO. Pour lui, ce Programme
permet et facilite la concrétisation d’un volet
de son deuxième mandat, qui est de moder-
niser l’agriculture en Sierra Leone et de per-
mettre à son pays d’exporter du riz dans les
années à venir. Il a surtout annoncé que : «
les investissements réalisés dans le domaine
agricole permettront dans quelques mois de

transformer la vie de plusieurs populations
dans les zones rurales qui dépendent essen-
tiellement de l’agriculture. Vos réflexions pen-
dant cette semaine et les rencontres à venir
contribueront à cela. C’est pourquoi j’appuie la
requête de mon Ministre de l’Agriculture,
demandant au CORAF/WECARD de bien
vouloir tenir sa 12ème Assemblée Générale
en 2016 en Sierra Leone ». La Cérémonie
d’ouverture a pris fin avec la visite des stands
par le Président de la République de Sierra
Leone qui a apprécié les acquis des pays du
PPAAO et du CORAF/WECARD et surtout la
panification du Sénégal incorporant 15% de
farine de céréales sèches (mil, sorgho,
maïs…) et du manioc. Une technologie qu’il
demandé à son ministre de l’Agriculture de
bien vouloir appliquer en sierra Leone.

Les deux jours d’échanges ont permis de pas-
ser en revue les principales réalisations des
pays et au niveau régional axées sur  le déve-
loppement, la diffusion et l’adoption des tech-
nologies, les enjeux, contraintes et obstacles y
relatifs, la réglementation semencière, la pro-
duction végétale et animale, la communication
de masse et le taux de décaissement. 

Des questions transversales liées aux expé-
riences en vulgarisation et le conseil agricole
par les TIC, les synergies régionales et les
enjeux de la communication pour le change-
ment de comportement, les systèmes informa-
tiques, les statistiques, les diverses formes de
formations et leur adéquation avec le marché
de l’emploi, le système de suivi et évaluation
ont été également abordé pour une mise en
oeuvre réussie du PPAAO 

Cette réunion de synthèse a aussi permis aux
acteurs et partenaires  d’avoir une meilleure
compréhension des progrès réalisés et les dif-
ficultés rencontrées et de contribuer au renfor-
cement des partenariats entre les parties pre-
nantes. �

Dr Sam Sessay, Ministre de l’Agriculture 

Dr Harold Roy-Macauley, DE CORAF/WECARD



PPAAO/WAAPP :
Vers une meilleure prise en compte des questions de sauvegarde environnementale et sociale

Après deux jours d’échanges sur l’état de
mise en oeuvre du  PPAAO dans les 13

pays, les participants ont passé en revue les
questions de sauvegarde environnementale
et sociale, les 24 et 25 avril 2013. 

Les coordonnateurs du PPAAO, les respon-
sables des Centres nationaux de spécialisa-
tion et leurs partenaires ont fait le point de la
prise en compte des ces questions de sauve-
garde environnementale et sociale dans les
pays, deux années après  la formation des
points focaux environnementaux et sociaux.

Vu l’importance de la prise en compte des
questions environnementale et sociale et du
genre dans la mise en oeuvre des projets de

Système d’irrigation Semi Californien :
les experts se sont réunis à Niamey 

Un atelier régional de consultation sur le
système d’irrigation Semi Californien en

vue de sa diffusion, a été organisé à Niamey
du 13 au 14 mai 2013.

Au nombre des participants, il y avait des
représentants des Ministères de l’Agriculture
et de l’Hydraulique du Niger, d’éminents
acteurs de la recherche sur les systèmes d’ir-
rigation, des délégués des unités nationales
de coordination du PPAAO de six pays, à
savoir: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Niger, le Togo et le Sénégal et de
la Coordination Régionale du PPAAO.

Cette rencontre a permis d’étudier les possi-
bilités pour la diffusion du système d’irrigation
Semi Californien dans les pays présents à
cet atelier. Le système qui est déjà très utilisé
au Niger et au Burkina Faso, et qui permet-
tre d’améliorer la productivité agricole dans

développement, tous les intervenants à la
cérémonie d’ouverture de cette rencontre ont
exhorté les participants à des échanges fruc-
tueux pour des propositions concrètes.

Dans son mot d’accueil à cette réunion, le
Directeur exécutif du CORAF/WECARD, Dr
Harold ROY-MACAULEY, a rappelé l’impor-
tance des questions environnementales,
sociales et du genre, qui sont actuellement
considérés parmi des critères clés pour une
mise en oeuvre réussie des projets de déve-
loppement agricole. Il a invité chacune des
délégations à faire une analyse approfondie
de la situation et à mettre en place des méca-
nismes pour une prise en compte efficiente et

efficace de ces questions, dans la mise en
oeuvre de tous les projets et particulièrement
ceux du PPAAO.

Madame Jatou Jallow, Directrice exécutive de
l’Agence pour la protection de l’environnement
de la Sierra Leone, a instruit les participants
sur les bienfaits de l’environnement et les a
invités à mettre en oeuvre effectivement les
stratégies et plans nationaux et régionaux afin
de protéger la flore, la faune et toutes les res-
sources qui contribuent au bien-être de tous.

Dans son mot d’ouverture, le Ministre du
Bien-être social, du Genre et de l’Enfance de
la Sierra Leone, Mon Moijue Kai-Kai, a invité
les experts sur le domaine agricole à mettre
au centre de leurs activités les questions de
protection de l’environnement et du genre car
les populations qui vivent essentiellement de
l’agriculture sont en zone rurale et trois quarts
de ces populations sont constituées de fem-
mes et d’enfants. 

Après l’ouverture, les travaux ont débuté
avec l’information des participants sur les
règles de la Banque Mondiale relativement
aux questions liées à la sauvegarde environ-
nementale et sociale par Mon Cheikh
SAGNA, Expert sur ces questions au niveau
de la Banque Mondiale. 

Les résultats de l’étude commissionné par le
CORAF/WECARD et menée par des consul-
tants sur la situation et le niveau de prise en
compte de la sauvegarde environnementale
et sociale dans les pays, ont été présentés.  Il
ressort de cette étude que dans la plupart des
pays de la CEDEAO, les règles régissant ces
questions ne sont pas bien connues et par
conséquent ne sont pas appliquées. Aussi,
les questions institutionnelles sont souvent
une entrave à la mise en oeuvre des ques-
tions environnementales et sociales.

Les participants ont proposé des pistes pour
régler les problèmes institutionnels au niveau
des pays. Il s’agit essentiellement du recrute-
ment de spécialistes chargé des questions de
sauvegarde environnementale et sociale ou
l’affectation à partir d’une structure publique
de spécialistes dans le Unités de coordination
nationale. Une stratégie pour renforcer la dif-
fusion des règles internationales, régionale et
nationale sur la protection de l’environne-
ment, le renforcement des capacités des
experts pour un suivi de l’application et de la
prise en compte des règles dans l’élaboration
et la mise en oeuvre des projets, a été élabo-
rée. Finalement, chaque pays a esquissé un
plan d’action pour une prise en compte effec-
tive des questions environnementales et
sociales sur le terrain.

ces pays, pourraient être transmis aux autres
pays qui ne l’utilisent pas encore.

Des visites ont été également conduites sur
trois sites où le système est utilisé, dans les
localités de Yawaré et Sotoré, toutes deux
proches de Niamey. Les trois sites de
démonstration, d’une superficie de 0,5 à 3
hectares, appartiennent à des exploitants
individuels qui ont installé le système d’irriga-
tion Semi-Californien, sur fonds propres ou
avec l’appui financier de projets.

Les principaux résultats de cette rencontre
sont les suivants : les quatre autres pays ont
manifesté le désir de voir cette technologie
développée au profit de leurs utilisateurs; des
parcelles dans ces pays seront préparées
pour accueillir cette technologie avant la fin
de l’année.�
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CORAF/WECARD-CENTRES CGRAI :
des partenariats plus dynamiques pour transformer l’agriculture dans la sous-région 

Une journée sur le partenariat a eu lieu le
26 avril, suivant la réunion sur le sauve-

garde environnementale et sociale. L’objectif
de cette réunion a été de renforcer le partena-
riat entre le CORAF/WECARD et les Centres
du Groupe Consultatif pour la recherche agri-
cole internationale (GCRAI) d’une part et
d’autre part, de créer des synergies entre ces
centres et les Centres nationaux de spéciali-
sation existants dans le cadre du PPAAO.

Cette journée qui a regroupé aussi bien des
chercheurs et responsables oeuvrant sur la
recherche agricole en Afrique de l’Ouest et
ceux des Centres GCRAI, tels que l’IITA,
l’ICRAF zones sahélienne et Afrique centrale,
l’ICRISAT, AFRICA RICE,  est une première
organisée par le CORAF/WECARD. 

Tous les intervenants à la cérémonie d’ouver-
ture de cette journée ; Le Directeur Général
de SLARI, Dr Alfred Dixon, le Directeur
Exécutif du CORAF/WECARD, Dr Harold
ROY-MACAULEY, le Directeur du Pro-
gramme de recherche du GCRAI sur les poli-
tiques, les Institutions et les Marchés, Dr
Karen Brooks, ont salué l’organisation de
cette journée qui instaure ainsi des échanges
francs entre les chercheurs des SNRA et
ceux des Centres GCRAI., Dr Sam Sesay, le
Ministre de l’agriculture, de la Foresterie et de
la sécurité alimentaire de Sierra Leone, a
invité les participants à réfléchir à un certain
nombre de questionnements : « les SNRA
sont-ils invités à la validation des plans de tra-

vail annuels des centres du GCRAI, ou bien
ces plans sont-ils partagés avec les SNRA?
Qui détermine ce type de recherche qui
devrait être entrepris par les centres du
GCRAI? Comment les technologies dévelop-
pées par les centres du GCRAI sont-elles
mises en pratique par les SNRA? Quels sont
les mécanismes institutionnels et les prati-
ques de gestion pour le transfert de nouveaux
paquets de technologies? ». Il a ensuite pro-
cédé à l’ouverture officielle des échanges.

Dans sa présentation introductive, Dr Harold
ROY-MACAULEY, a rappelé l’importance du
Cadre de la productivité agricole en Afrique
(FAAP), qui est le guide de toutes les activités
de recherche agricole réalisées aux niveaux
national, sous-régional et international, et qui
contribue à la mise en oeuvre du Pilier IV du
Programme Détaillé pour le Développement
agricole en Afrique (PDDAA). Il a également
précisé que dans l’optique d’améliorer la mise
en oeuvre du Pilier IV du CAADP, il a été
trouvé nécessaire d’aligner la recherche
conduite par le CGIAR avec celle des pays,
dans le cadre de leurs programmes natio-
naux d’investissement agricoles (PNIA) et de
développer un  agenda des sciences agrico-
les pour l’Afrique, un cadre commun de réfé-
rence, pour faciliter le processus. Le dévelop-
pement de cet agenda, dont le processus est
mené par le FARA, nécessite un renforce-
ment des partenariats aussi bien aux niveaux
national, régional et international. 

Dr Karen Brooks et les représentants des
CGIAR participants dans la réunion ont pré-
senté la nouvelle réforme de la mise en oeu-
vre des programmes de recherche condits
par le CGIAR. En effet, le GCRAI met en oeu-
vre actuellement 15 programmes de recher-
che (CRP)..Dans la mise en oeuvre de ces
programmes, des acteurs nationaux et régio-
naux sont impliqués pour permettre la prise
en compte de leurs besoins. L’objectif de ces
présentations c’est d’échanger avec les pays
afin d’améliorer les objectifs intermédiaires de
ces programmes.   

A l’issue de cette journée, il ressort que les
centres sont prêts à renforcer leurs partena-
riats avec les centres régionaux et nationaux
de recherche en Afrique de l’Ouest et essen-
tiellement les Centres nationaux de spéciali-
sation qui seront transformés en Centres
régionaux d’excellence, pour une mise en
oeuvre réussie du PPAAO.

Les chercheurs des instituts nationaux et les
Gestionnaires de programmes du CORAF/
WECARD seront invités aux séances de pla-
nification des activités des Centres du GCRAI
et vice versa. Des activités communes de
recherche seront menées avec des finance-
ments en partenariat.

Ce fut une journée riche en informations
aussi bien pour les responsables du GCRAI
que pour les responsables des CNS et les
coordonnateurs du PPAAO.
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Pour la première fois, le CORAF/WECARD et le groupe des centres du CGIAR se sont concertés pour
une collaboration fructueuse.
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DINSTINCTION :
La Banque Mondiale a honoré le PPAAO

La Banque Mondiale a communiqué,
mardi 23 avril 2013, une liste de 28

projets et programmes primés en Afrique,
dans le cadre des «Vice Président Unit
(VPU) Awards ». Pour choisir les équipes
qu’elle récompense, la Banque Mondiale
évalue le fonctionnement et la gestion des
projets et programmes qui bénéficient de
son soutien financier. Parmi les critères de
sélection, on peut notamment relever les
principaux résultats générés, les innova-
tions produites, la satisfaction des bénéfi-
ciaires, l’esprit de collaboration entre les
acteurs et les partenaires et la qualité des
résultats du projet ou programme.

Le PPAAO a eu l’honneur de faire partie
des lauréats 2013 de cette récompense
annuelle que la Banque Mondiale remet
aux meilleurs programmes et projets
qu’elle finance ou coordonne.

Cette récompense est donc une recon-
naissance de l’immense travail effectué
par l’équipe du PPAAO. Celle-ci se com-
pose de l’équipe de la Banque Mondiale,
dirigée par Abdoulaye Touré, des co-TTL
basés dans les pays du PPAAO, du
CORAF/WECARD au niveau régional et
des pays qui font partie de de
Programme. Une cérémonie en l’honneur
de tous les lauréats a eu lieu durant le
mois de mai au siège de la Banque
Mondiale, à Washington DC (Etats-Unis).

Projets régionaux
Quatre projets régionaux finalisés à Niamey

Dans le cadre du fond régional du PPAAO
établi pour facilitation durable de la dis-

sémination et de l’adoption  des technologies
et des innovations agricoles, quatre projets
suivants, sélectionnés sur la base d’un appel
aux projets compétitifs, ont été finalisés lors
d’un atelier organisé du 1 au 5 avril 2013, à
Niamey au Niger. 

• Appui à la Fortification en Micronutri-
ments des Céréales Locales Transformées
pour réduire la prévalence de l'anémie –
FORCER (Pays de mise en oeuvre:
Sénégal, Mali, Burkina, Niger).

• Promotion du système de séchage dura-
ble en Afrique de l’Ouest – PROSUDWA
(Pays de mise en oeuvre : Nigeria, Sierra
Leone, Ghana).

• Dissémination des technologies pour la
maîtrise des mouches de fruit et le renforce-
ment des capacités des acteurs de la chaine
de valeur des fruits en Afrique de l’Ouest
(Pays de mise en oeuvre : Bénin, Ghana,
Guinée, Mali, Sénégal, Burkina Faso).

L’Alliance AGIR – Sahel et Afrique de l’Ouest : 
les activités ont été lancées 

Dans le cadre de la lutte contre les crises alimentaires qui ont frappé la zone sahélienne ces
dernières années, l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience (AGIR) – Sahel et Afrique de

l’Ouest, a été créée à Ouagadougou le 6 décembre 2012. Cette alliance regroupe les gouver-
nements et organisations régionales ouest-africains, les organisations de producteurs, le sec-
teur privé ou encore les partenaires internationaux (bailleurs, agences de l’ONU, ONG interna-
tionales…), tous les acteurs pour une lutte efficace contre les crises alimentaires.

Afin d’assurer une bonne mise en oeuvre des activités de l’alliance, ses membres se sont réu-
nis les 8 et 9 avril 2013 à Paris au siège de l’OCDE. Cette réunion devait permettre de réviser le
document cadre et d’examiner et adopter la feuille de route régionale de l’Alliance. A l’issue de
cette rencontre, la route à suivre pour l’Alliance a été définie. Le CORAF/WECARD doit mainte-
nant s’atteler, en collaboration avec la CEDEAO, à suivre la mise en oeuvre des activités défi-
nies dans la feuille de route, notamment l’axe 3, traitant de l’amélioration de la productivité agri-
cole, domaine dans lequel l’expérience du CORAF/WECARD pourrait s’avérer être précieuse.

• Identification d'options politiques et straté-
giques pour une meilleure adoption des
résultats de la recherche par les exploitations
agricoles familiales en Afrique de l'Ouest -
AgriFam (Pays de mise en oeuvre ; Bénin,
Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo).

Les membres des consortiums des quatre
projets, avec l’appui du personnel du
CORAF/WECARD, ont pu passer en revue
les objectifs, les résultats attendus, ainsi que
les principales activités. A l'issue de cette
revue, les approches méthodologiques de
chaque projet et les plans de travail et de
budget ont été affinés et adoptés. En effet,
les projets ont été finalisés pour leur lance-
ment. Des séances de formation effectuées
par les membres du personnel du
CORAF/WECARD ont permis aux  partici-
pants d’avoir une meilleure compréhension
des plans stratégique et opérationnel du
CORAF/WECARD et un certain nombre
d’outils de gestion des projets (administratifs,
fiduciaires, communication, plateforme d’in-
novation, suivi-évaluation et planification).

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

et tapez CORAF/WECARD

Les acteurs et partenaires des quatre projets ont échangé pour finaliser lesdits projets



Projet WECATiC : 
la revue annuelle et la planification 2013

Un atelier de revue annuelle et de planifica-
tion du projet WECATiC (Contrôle Intégré

des tiques et maladies transmises émergen-
tes en Afrique de l’Ouest et du Centre) a eu
lieu à Ouagadougou, du 2 au 5 avril 2013. Ce
projet, financé dans le cadre du partenariat
CORAF/WECARD-AusAID/CSIRO, vise à
contrôler deux principales espèces de tiques
en AOC. Il est mis en oeuvre depuis 2010 au
Bénin, au Burkina Faso et au Cameroun.

Cet atelier visait à faire le point sur les acquis
du programme et à les documenter. Il a per-
mis de noter un bon niveau d’exécution du
PTBA 2012. Les moyens de valoriser les réa-
lisations ont également été étudiés avec
notamment l’élaboration d’un plan de com-
munication.

Le PTBA 2013 a également été développé et
de nouvelles activités sont ainsi à l’ordre du

Partenariat CORAF/WECARD-USAID : 
les projets de l’initiative FtF finalisés

Un atelier de méthodologie et d’élaboration
de projets a été organisé à Abidjan du 6 au

10 mai 2013, dans le cadre de l’initiative Feed
the Future (FtF) de l’agence américaine
USAID, mise en oeuvre par le CORAF/
WECARD pour la période du 2011 à 2016.
Cette initiative vise à améliorer la sécurité ali-
mentaire en Afrique de l’Ouest à travers une
amélioration durable de la productivité et de la
compétitivité des chaînes de valeur des céréa-
les, du bétail et du lait en Afrique de l’Ouest, et
un renforcement des programmes de produc-
tivité agricole en Afrique de l’Ouest.

L’atelier d’Abidjan visait à finaliser les projets
commissionnés qui seront exécutés au cours
des trois prochaines années afin de mettre en
oeuvre la stratégie FtF du CORAF/WECARD.
L’atelier a réuni de nombreux acteurs notam-
ment : les coordonnateurs nationaux et régio-
naux de projets mis en oeuvre dans le cadre

COTON : 
le PR-PRICA fait son bilan

Le Programme Régional de Protection
Intégrée du Cotonnier en Afrique (PR-

PICA) est une organisation sous-régionale
couvrant le Bénin, le Burkina Faso, la Côte
d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. Elle
regroupe les sociétés cotonnières, les insti-
tutions de recherche, les associations de
producteurs de coton et les fournisseurs
d’intrants des pays membres. Son objectif
principal est la pérennisation de la produc-
tion cotonnière dans la zone qu’elle couvre.

Une réunion de PR-PICA a eu lieu à Lomé
du 17 au 19 avril 2013, et a permis aux par-
ticipants de présenter et de discuter les
acquis du programme obtenus jusqu’à main-
tenant. Les présentations des acteurs ont
permis aux participants d’être informés sur
plusieurs sujets.

Les actions à entreprendre ont aussi été dis-
cutées, notamment les études à mener et la
nécessaire actualisation des formules d’en-
grais et d’insecticide dans les pays membres
du PR-PICA.

Le Comité de Pilotage a également été
renouvelé pour la période 2013-2015. Le
nouveau Président est M. Agbélénko Adjanor,
Vice-Président est M. Magnang Niang et le
Rapporteur est M. Ousmane Cissé. 

D’autre part, le Sénégal a eu l’honneur de se
voir choisi pour accueillir la 7ème réunion
bilan en 2014. Entre temps, il faudra que le
les résultats de l’organisation soient accessi-
bles aux producteurs et que de nouveaux
pays membres soient intégrés.�

jour, notamment l’extension des activités du
projet à la Côte d’Ivoire par  le CIRDES, ins-
titution responsable de la mise en oeuvre du
projet. Cette nouvelle activité s’inscrit d’ail-
leurs de manière plus générale dans une
politique d’ouverture et de collaboration
puisqu’un partage d’expérience a eu lieu
avec le Projet TickRisk de l’Institut de
Médecine Tropical d’Anvers, mis en oeuvre
au Bénin, et avec le Groupe d’Etude et de
Recherche sur les Tiques en Côte d’Ivoire.
Ce partage a débouché sur l’établissement
d’un partenariat qui devrait apporter beau-
coup aux parties.

Grâce aux apports de cet atelier, la mise en
oeuvre du projet en 2013 devrait être facilitée
phase suivante du projet pourra démarrer
très prochainement dans les meilleures
conditions.�

de ce partenariat; les coordonnateurs des
SNRA et les représentants des programmes
de R&D sur le riz, le maïs, le sorgho, le bétail,
le lait et la biotechnologie ; les points focaux
des pays ayant une base de l’USAID FtF; les
chercheurs des organisations régionales agri-
coles professionnelles ; et les ONG.

Les présentations en séance plénière et les
échanges en groupes de travail ont permis de
renforcer les activités de recherche dans le
cadre du partenariat, d’identifier les insuffisan-
ces et les activités prioritaires, de réviser les
cadres de résultats et indicateurs, et de
consolider les plans de travail et les budgets.
La rédaction de propositions complètes de
projets opérationnels facilitera la mise en oeu-
vre des projets. L’atelier a donc permis de
poser des bases concrètes pour un travail effi-
cace dans le cadre du partenariat
CORAF/WECARD-FtF.�
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FARA : 
les acteurs et partenaires réfléchissent pour une nouvelle stratégie de communication

Le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA) a organisé les 4 et 5 avril 2013 un
atelier de réflexion pour élaborer sa nouvelle stratégie de communication. 

Cette stratégie vise à donner au FARA un instrument supplémentaire pour avoir un impact
plus important face aux changements auxquels doit faire face l’agriculture africaine. 

Il s’est agit de faire une analyse Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces  afin d’élabo-
rer la meilleure stratégie de communication possible pour le FARA. Les participants ont
apporté leur contribution par leurs réflexions et critiques constructives. 

L’atelier a ainsi permis de faire l’inventaire des activités de communication déjà mises en oeu-
vre, de définir les besoins en termes de communication, y compris les outils, de développer
une méthodologie et une procédure pour le développement de la Stratégie et de fournir du
matériel pour son contenu.

A l’issue de l’atelier, les lignes directrices pour le développement de la stratégie de communi-
cation du FARA ont été établies. Les bases ont donc été posées pour un document de stra-
tégie efficace pour le FARA.�

PARTENARIAT : 
L’ICRISAT, l’ISRA et le CORAF/WECARD renforcent leur collaboration

Al’occasion de la 68ème session du Conseil
d’Administration de l’ICRISAT, une journée

des partenariats a été organisée le 8 avril
2013. Elle a notamment réuni l’ISRA, le
CORAF/WECARD et l’ICRISAT.

Cette journée a permis de faire ressortir des
idées innovantes qui permettront de contribuer
à atteindre les objectifs du développement
agricole dans la sous-région. L’accent a été
particulièrement mis sur le partenariat, qui est
considéré comme clé pour lutter contre la pau-
vreté et l’insécurité alimentaire, défis majeurs
dans la sous-région.

Ainsi de nouveaux types de collaboration et
de partenariat en matière de recherche agri-
cole pour le développement ont été discutés ;
ce qui a permis de renforcer les partenariats
existants entre le CORAF/WECARD, l’ISRA et
l’ICRISAT, et d’explorer de nouvelles opportu-
nités  de collaboration. La question du déve-
loppement de partenariats Sud-Sud, notam-
ment entre l’Inde et l’Afrique, a été abordée.

PARTENARIAT :
Le CORAF/WECARD renforce son partenariat avec les Organisations Paysannes

Dans le cadre du renforcement de son partenariat avec les organisations paysannes, le
CORAF/WECARD a pris part à la réunion du comité de Pilotage de la phase principale

du Programme d’Appui aux réseaux d’Orga-nisations Paysannes d’Afrique PAOPA) à Addis-
Abeba du 12 au 14 mars 2013. La rencontre a  permis de faire le point sur les acquis du
Programme, tout en soulignant que la seconde phase devra se concentrer davantage sur la
production de semences et les effets des changements climatiques. 

Le CORAF/WECARD a pu pour sa part présenter les activités qu’il mène en Afrique de
l’Ouest et du Centre, notamment avec l’APESS, le ROPPA et la PROPAC. Il s’est engagé
à travailler avec le ROPPA pour préparer la série de rencontres  qui seront organisées en
Sierra Leone et au Liberia sur le thème du soutien et de la coordination des activités de ren-
forcement des capacités des producteurs .�

CIARD : 
les experts se sont retrouvés à Addis-
Abeba

Les parties prenantes de l’initiative Cohé-
rence de l’Information sur la Recherche

Agricole pour le Développement (CIARD) ont
tenu une réunion du 6 au 9 mai 2013, au
Siège de l’ILRI, à Addis-Abeba. L’initiative
CIARD vise à rendre l’information sur la
recherche agricole accessible et disponible
pour tous les acteurs. 

La réunion avait pour but d’étudier les progrès
et réalisations accomplis depuis la dernière
consultation générale et d’en tirer les leçons,
de considérer les domaines prioritaires sur la
base des actions planifiées pour 2011 et 2012
et ainsi déterminer un programme de travail
pour les deux années à venir. 

Des participants au nombre de 46, venant de
33 organisations internationales, régionales,
gouvernementales et nationales y ont pris
part. Ils ont discuté des réalisations de la
CIARD en termes de plaidoyer, de développe-
ment des capacités, de l’analyse de la situa-
tion de l’information agricole ; les perspectives
pour la CIARD à l’horizon 2020 ; la revue des
missions de la CIARD ; et les actions commu-
nes à mener.

L’atelier a permis au CORAF/WECARD
d’échanger avec d’autres participants sur les
acquis de la recherche agricole pour le déve-
loppement  dans sa région et a notamment
partagé son expérience en matière de mise
en oeuvre des plateformes d’innovations, un
des principes clés de la reforme institutionnel
tel que stipulé dans le FAAP.�

A l’issue de la journée, une nouvelle conven-
tion qui permet de revitaliser la coopération
de partenariat a été signée entre l’ICRISAT et
l’ISRA.�
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Les responsables de ICRISAT, du CORAF/WECARD et de l’ISRA se sont mis d’accord pour 
un partenariat dynamique

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

et tapez CORAF/WECARD



WASP :
Les acteurs du secteur des semences du Niger sensibilisés

Deux membres de la coordination régio-
nale du Programme semencier en

Afrique de l’Ouest (PSAO/WASP) du
CORAF/WECARD, M. Folarin Okelola,
spécialiste production des semences, et
Mr Yacouba Diallo, spécialiste de l’agribu-

PARTENARIAT :
la 17ème réunion du Comité de Pilotage tenue à Harare

L’Alliance Panafricaine de Recherche sur le Haricot (PABRA) a tenu la 17ème réunion
de son Comité de Pilotage du 8 au 10 avril 2013 à Harare, capitale du Zimbabwe.

Créée en 1996 par le Centre international d'agriculture tropicale (CIAT), la PABRA vise à
améliorer la nutrition, la santé et la sécurité alimentaire, à faciliter la mise en place d’un sys-
tème de production capable de s’adapter aux chocs climatiques, et de répondre aux défis
du marché, afin de contribuer de manière durable à améliorer les conditions de vie des
familles rurales pauvres d’Afrique australe, centrale, occidentale et orientale. Elle se com-
pose de trois réseaux régionaux : le Réseau Est et Centre Africain de Recherche sur le
Haricot (ECABREN), le Réseau Sud Africain de Recherche sur le Haricot (SECABREN) et
Réseau Ouest et Centre Africain de Recherche sur le Haricot (WECABREN). 

La rencontre d’Harare a permis de faire la revue et de partager les progrès accomplis par
la PABRA en matière de recherche et développement ainsi que ses réussites pour l’année
2012/2013, de partager le plan de travail et le budget de la PABRA pour 2013/2014 et de
faire découvrir les activités de recherche et développement entreprises au Zimbabwe aux
partenaires de la PABRA. 

Le CORAF/WECARD qui participait pour la première fois à ce comité de pilotage, a fait une
présentation sur son fonctionnement et ses missions tout en soulignant les points sur les-
quels l’expertise et l’expérience du CORAF/WECARD pourraient s’avérer utiles à la
PABRA.

Les pays de la zone CORAF/WECARD qui font partie, via le WECABREN, de la PABRA
sont le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, le Ghana, la Guinée, le Mali, la République
Centrafricaine, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. 

A l’issue de la réunion, il a été recommandé que le CORAF/WECARD soit davantage impli-
qué dans la PABRA. Dans cet esprit, une visite de Dr Robin Buruchara (représentant régio-
nal du CIAT) et de Dr MathewAbang (coordinateur de l’ECABREN) est envisagée au
Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD avant la fin de l’année 2013.

PARTENARIAT :
Renforcement du partenariat et création
de synergies entre le PSAO et l’AFSTA 

Le PSAO est un partenaire de l’Associa-
tion africaine de commerce de semences

(en anglais African Seed Trade Association
– AFSTA) dans le cadre du renforcement
des associations nationales de commerce
de semences en Afrique de l’Ouest. Le
PSAO a donc participé au Congrès du 2013
de l’AFSTA, organisé à l’Ile Maurice,  du 4 au
6 mars 2013. Cette association compte 94
membres, tous venant du secteur privé et
des associations nationales de commerce
des semences. Ce congrès 2013 avait pour
but d’améliorer les liens entre les différents
acteurs du secteur semencier et d’explorer
les opportunités de collaboration. 

Le Coordonnateur régional du PSAO au
CORAF/WECARD, Dr Ernest Asiedu, a par-
ticipé  à cette rencontre internationale. Parmi
plusieurs autres partenaires potentiels qui
ont pris part à cette réunion on peut compter
notamment le programme semences de la
FAO, l’Université de Iowa State, l’Internatio-
nal Seed Trade Association ou encore
l’International Seed Federation.  Dr Ernest
Asiedu  a pu partager des informations sur le
PSAO avec les participants. Des opportuni-
tés de partenariat ont été identifiées pour
renforcer la collaboration avec le PSAO. Afin
d’attirer les investissements les  participants
ont suggéré une évaluation de la valeur du
commerce des semences dans la sous-
région Afrique de l’Ouest..

Grâce au plan établi auparavant dans le
cadre du PPAAO et aux contacts établis
durant ce congrès, le PSAO mènera une
étude centrée sur l’Afrique de l’Est afin d’ai-
der les professionnels du secteur semencier
à élargir leur réseau ainsi que leurs connais-
sances et à renforcer leurs capacités en ter-
mes de production de semences de qualité.

siness, ont échangé avec les acteurs et
partenaires du secteur semencier au Niger
sur  les objectifs et les résultats attendus
du Programme et comment il contribue au
développement du secteur semencier au
Niger.

Les acteurs et partenaires du secteur
semencier du Niger ont été informés que le
PSAO-Niger serait intégré dans Program-
me de productivité agricole en Afrique de
l’Ouest du Niger. En effet, le PSAO-Niger
sera mis en oeuvre comme une compo-
sante de la coordination nationale du
PPAAO et recevrait donc le soutien de la
coordination nationale. Un plan de travail
pour la mise en oeuvre du PSAO-Niger,
proposé par la coordination régionale, a
été passé en revue afin d’éviter des dupli-
cations et aussi de créer des synergies
entre les deux programmes. L’organisation
d’une rencontre nationale d’information et
de sensibilisation a donc été suggérée.
Les discussions ont également montré la
nécessité d’accélérer le transfert des fonds
du PSAO et de finaliser la signature de la
convention entre le PPAAO du Niger et le
CORAF/WECARD pour un démarrage
effectif des activités.
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Changement climatique : 
un Ouvrage lancé

Fruit d’une collaboration entre l’IFPRI, le
Programme de recherche du GCRAI sur

les changements climatiques, l’agriculture et
la sécurité alimentaire (CCAFS), et le
CORAF/WECARD, un nouvel ouvrage intitulé
« Agriculture et changements climatiques en
Afrique de l’Ouest » a été lancé le lundi 1er
avril 2013, à Niamey, au Niger. Il utilise des
outils de modélisation  et les données disponi-
bles pour élaborer des scénarios explorant
l’ensemble des effets des changements clima-
tiques sur l’agriculture, la sécurité alimentaire
et la gestion des ressources, et formule un
certain nombre de recommandations pour
l’adaptation au changement climatique à l’in-
tention des gouvernements et des institutions
régionales. Il offre ainsi des données climati-
ques et des analyses détaillées pour onze
pays d’Afrique de l’Ouest (le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le
Libéria, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la
Sierra Leone et le Togo).

L’ouvrage a été présenté à l’occasion de l’atelier organisé à Niamey par le CORAF/
WECARD sur le thème de «L’intégration des changements climatiques dans les programmes
de productivité agricole en Afrique de l’Ouest», dont l’ouverture a été présidée par le Ministre de
l’Elevage du Niger, en présence du Ministre de l’Environnement, du  Repré-sentant du DG de
l’IFPRI, et du Directeur Exécutif du CORAF/WECARD. Dr Abdulai Jalloh, Gestionnaire du
Programme de gestion des ressources naturelles du CORAF/WECARD, a commenté ce lance-
ment en affirmant qu’en «se plaçant à la fois au niveau des pays et à l’échelle de la région, il
fournit un cadre clairement défini et qui facilite l’élaboration de politiques nationales et régiona-
les cohérentes, reposant sur des informations fiables, qui contribueront à renforcer la résilience
des communautés rurales pauvres d’Afrique de l’Ouest face aux problèmes qu’engendrent les
changements climatiques».

En plus de l’analyse des situations nationales et des  recommandations émises à l’intention des
pays, des options de politiques régionales sont également offertes dans l’ouvrage. On peut ainsi
espérer que ce document, porté par trois institutions éminentes, permette d’avancer encore
davantage dans la prise en compte de l’adaptation aux changements climatiques dans les inves-
tissements en matière de sécurité alimentaire.�
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