
CORAFECHO / MARS 2015

1

Bulletin Mensuel d’informations  - Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement agricoles

Certification ISO 9001 :

Le CORAF/WECARD sur la voie de
la démarche qualité

Cet engagement à mettre 
en place un Système 
de Management Qua-

lité (SMQ) traduit une volonté 
d’optimisation et d’amélioration 
continue de ses résultats,  de 
son fonctionnement et pour une 
prise en compte  effective des 
préoccupations des différentes 
parties prenantes agricoles. 

A l’issue d’un audit de perfor-
mance réalisé en 2013, le CORAF/ 
WECARD a été déclaré éligible au 
processus de mise en œuvre du 
système de management de qua-
lité. En effet, Les activités et pro-
grammes majeurs du CORAF/WE-
CARD font l’objet d’une planification 
et d’un suivi régulier conformément 
aux normes ISO 9001. Par ailleurs, 

le niveau de qualification et l’ex-
périence du personnel du SE sont 
jugés également satisfaisant au 
niveau des différentes fonctions 
du CORAF/WECARD. 
« La certification ISO 9001 permet-
tra au CORAF/WECARD d’inspirer 
la confiance de ses partenaires 
Techniques et Financiers et d’ac- 
croître sa compétitivité sur le 

Le Centre Ouest et Centre Africain pour la recherche et le développement agricoles 
(CORAF/WECARD) s’est engagé sur la voie de la démarche qualité pour une meilleure 
satisfaction de la demande  en matière de sécurité alimentaire afin de relever les prin-
cipaux défis agricoles de la sous-région. Le CORAF/WECARD est accompagné dans 
cette démarche par le cabinet Afrique Emergence Conseil (AEC).

AVRIL - MAI 2015

Le personnel du Secrétariat exécutif en pleine discussion avec les membres du Cabinet Afrique Émergence Conseil (AEC)
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marché mondial » a déclaré  
Dr Paco SEREME, Directeur  
Exécutif par intérim CORAF/
WECARD. La démarche pour 
la reconnaissance internationale 
ISO 9001 se déroulera en trois 
(03) étapes notamment la for-
mation des acteurs Qualité pour 

Le Président par intérim du Con-
seil d’Administration du CORAF/ 
WECARD a effectué une visite 

de travail au Secrétariat Exécutif, 
le 13 Avril 2015. Dr Alioune FALL 
a rencontré l’ensemble du person-
nel lors d’une séance d’échanges 
sur les résultats de l’institution, le 
rayonnement du CORAF/WECARD 
sur le plan régional et la mobilisa-
tion de nouvelles ressources finan-
cières. 
Dans son allocution de bienvenue, 
Dr Paco SEREME, le Directeur 
Exécutif par intérim a fait une brève 
présentation de la situation organi-
sationnelle et financière du Secréta-
riat Exécutif. Actuellement le Secré-
tariat Exécutif du CORAF/WECARD 
compte 45 agents et coordonne 
de nombreux projets à l’échelle 
régionale. Il est également reve-
nu sur l’engagement du CORAF/ 

RENCONTRE DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AVEC LE PERSONNEL
DU SECRETARIAT EXECUTIF DU CORAF/WECARD

Une visite d’échange fructueuse

WECARD dans la démarche qualité 
pour l’obtention de la certification 
ISO 9001. 

Prenant à son tour la parole, Dr 
Alioune FALL, Président par inté-
rim du Conseil d’Administration a 

une réelle appropriation des ou-
tils de management de la qualité 
par personnel, puis la mise en 
œuvre opérationnelle du Système 
de Management de la Qualité 
et l’audit final de certification. 
«La certification du CORAF/ 
WECARD ne doit pas être une fin 

en soi mais s’inscrire dans une 
volonté d’amélioration continue des 
performances       du       CORAF/WECARD 
 en cohérence avec le PO2. » a dé-
claré Dr Papa Ndary NIANG, Direc-
teur de mission du cabinet AEC.

Quelques membres du Cabinet Afrique Émergence Conseil et ceux du CORAF/WECARD
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Photo de famille du personnel du SE du CORAF/WECARD en compagnie du PCA
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Le CORAF/WECARD a par-
ticipé du 26 mars au 12 avril 
2015, à la 16ème édition de la 

Foire Internationale de l’Agriculture 
et des Ressources Animales (FIA-
RA) qui s’est déroulée au Centre 
International du Commerce Exté-
rieur du Sénégal (CICES). L’édition  
2015 de la FIARA s’inscrit dans le 
cadre de la politique sous-régionale 
pour la promotion et l’atteinte de 
l’autosuffisance alimentaire.
Dans cette perspective, il a été 
question, pour les organisateurs et 
ce, en accord avec les Ministères 
en charge du Développement Rural 
et du Commerce, d’intégrer à l’édi-
tion 2015,  des salons spéciaux « 
de l’Agriculture-Machinisme – des 
Ressources Animales (Elevage et 
Pêche) » et de la Promotion des 
céréales locales et plus particuliè-
rement du riz.
Cette année, le forum s’est porté 
entre autres questions sur les poli-

16ème édition de la FIARA 2015

Le CORAF/WECARD renforce
sa visibilité

tiques et les stratégies d’autosuf-
fisance en riz et autres céréales 
sèches en Afrique de l’Ouest, l’op-
timisation des contributions des 
exploitations familiales agricoles 
à l’autosuffisance alimentaire et 
la place et le rôle des femmes et 
des jeunes pour une autosuffi-
sance alimentaire au Sénégal et 
en Afrique de l’Ouest.
Le CORAF/WECARD a saisi 
l’opportunité pour faire la promo-
tion de ses résultats et efforts  en 
matière de recherche et de déve-
loppement agricoles en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Le CORAF/
WECARD a partagé différents do-
cuments sur les résultats de ses 
programmes et projets. 
Le CORAF/WECARD a aussi 
marqué sa présence en partici-
pant à des conférences ou jour-
nées de réflexion des autres 
structures agricoles nationales et 
internationales.
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félicité le Secrétariat Exécutif pour 
les progrès réalisés notamment la 
coordination de l’appui en termes de 
semences aux  pays affectés par le 
virus Ebola à travers le Programme 
des Semences pour l’Afrique 
de l’Ouest (PSAO). Le CORAF/ 
WECARD a ainsi facilité la col-
lecte et  l’acheminement de 8100 
tonnes de semences certifiées et 
419 tonnes de semences de base 
vers le Libéria, la Sierra Léone et la 
Guinée. 
Joseph Coly, l’un des deux Délé-
gués du personnel a d’abord félicité 
Dr Alioune FALL pour sa nomina-
tion à la tête du Conseil d’Admi-
nistration avant de le remercier 
de son engagement aux côtés du 
personnel secrétariat Exécutif du 
CORAF/WECARD. Josehp Coly a 
réitéré l’engagement du personnel 
à soutenir les efforts du Secrétariat 
Exécutif dans la mise en œuvre du 
deuxième plan opérationnel. 

Stand du CORAF/WECARD à la FIARA

Dr Alioune FALL PCA du CORAF/WECARD
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Accès des femmes et des jeunes aux ressources productives agricoles 

Mobilisations des ressources pour la consolidation du MDTF : 

Le CORAF/WECARD lance une discussion
en ligne sur la question 

Les organisations du Piliers IV se concertent 
à Johanesbourg

Le CORAF/WECARD a orga-
nisé du 07 Avril au 06 Mai 2015, 
une discussion en ligne sur le 

thème : ‘‘L’accès des femmes et des 
jeunes aux ressources productives 
agricoles’’. Cette conférence élec-
tronique avait pour objectif  de parta-
ger les opinions, les expériences et 
les bonnes pratiques sur la prise en 
compte du genre dans le secteur de 
la recherche et du développement 
agricoles. La conférence en ligne a 

Du 21 au 26 mars 2015 s’est te-
nue à Johannesburg, une réu-
nion entre la Banque Mondiale 

(BM) et les Organisations du Pilier IV 
(FARA, AFAAS, CORAF/WECARD, 
ASARECA et CCARDESA) en vue 
de la mobilisation des ressources 
pour la consolidation du Fonds 
fiduciaire multibailleurs (MDTF) de 
ces Organisations. Il s’est agit pour 
la Banque Mondiale, le CORAF, le 
FARA et les autres organisations du 
Pilier IV du PDDAA de conduire une 
revue approfondie de la situation 

recueilli 44 contributions issues de 
12 pays de l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre. Elle a aussi enregistré une 
forte participation féminine à savoir 
75%. Les échanges ont abouti à la 
formulation de recommandations, de 
plans d’actions, ainsi que des notes 
de plaidoyer, pour une meilleure mo-
bilisation du potentiel des femmes 
et des jeunes dans la transforma-
tion durable du secteur agricole en 
Afrique de l’Ouest et du Centre.

La conférence électronique a porté 
sur trois (03) modules notamment la 
question de l’accès des femmes et des 
jeunes à la terre, la prise en compte du 
genre dans les Plateformes d’Innova-
tions agricoles et la prise en compte du 
genre dans le secteur semencier. 
En effet, les jeunes et les femmes, 
deux catégories socioprofession-
nelles qui constituent la majorité de 
la population agricole active, ont leur 
potentiels et contributions encore 
peu valorisés dans le secteur agri-
cole, du fait des difficultés/barrières 
spécifiques qui limitent leur accès 
aux ressources productives (terre, 
équipement, crédits/financements, 
connaissances, formation etc.).
Une réduction des disparités de 
genre dans les rendements agri-
coles, pourrait engendrer une baisse 
de 100 à 150 millions du nombre de 
personnes sous-alimentées. Pour 
relever ce défi, il est impératif que les 
femmes disposent des ressources 
agricoles productives, et que leur 
pouvoir de décision soit renforcé 
dans les ménages (FAO, 2011).

financière et d’identifier les réponses 
au déficit de financement du MDTF 
observé.
Cette réunion de trois (03) jours avec 
la Banque Mondiale a permis de jeter 
les bases d’un nouveau Consortium 
(incluant, outre les PO4 actuelles, 
les OPs, OSCs) qui va permettre 
de mieux fédérer les efforts dans la 
programmation commune, la mobili-
sation des ressources et la mise en 
œuvre des projets et programmes 
pour plus d’impacts. 
Les acteurs se sont accordés sur 

la nécessité de l’appropriation par 
les Etats, les Communautés éco-
nomiques régionales et l’Union Afri-
caine comme un des enjeux majeurs 
devant améliorer la durabilité des 
Plans Opérationnels et leur finance-
ment endogène. Une feuille de route 
a été élaborée et une première ren-
contre est prévue à Accra la semaine 
du 11 au 15 mai pour la programma-
tion commune et la poursuite de la 
construction du Consortium. 
Rappelons que le Pilier IV du Pro-
gramme détaillé de développement 

ECHO DU SIEGE
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de la Recherche Agricole en Afrique 
(PDDAA) qui traite de la recherche 
agricole, de l’adoption des techno-
logies et des innovations agricoles 
est soutenu au niveau national par 
la Banque Mondiale (BM) à travers 
des investissements dans les pro-
grammes des pays, au niveau régio-
nal à travers les programmes des 
organisations sous régionales tel 
le CORAF/WECARD et au niveau 
continental par les programmes 
du FARA. En ce qui concerne le 
CORAF/WECARD, l’appui de la 
Banque Mondiale est principale-
ment consacré à l’administration des 
contributions de l’Union Européenne 
(UE) et le DFAT (ex ACDI) dans le 
cadre du MDTF.

ECHO DU SIEGE
Séance de travail entre le SE du CORAF/WECARD
et la Banque Mondiale

L’évolution des Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) en Centre Régionaux 
d’Excellence (CRE) : 

Un partenariat dynamique

Le CORAF élabore une feuille de route

Une séance de travail s’est 
tenue 11 mars 2015 entre la 
Banque Mondiale et le Secré- 

tariat Exécutif du CORAF/WECARD 
à Dakar.  Elle visait à prendre contact 
avec Simeon Kacou Ehui, nouveau 
Directeur des Pratiques Agricoles 
pour l’Afrique de la Banque Mon-
diale et en des échanges d’infor-
mations sur le partenariat entre les 
deux institutions. 
Les travaux ont porté sur le rôle du 
CORAF/WECARD, l’état de mise 
en œuvre de l’initiative de soutien 
aux pays affectés par la maladie 
à virus Ebola et l’Etat de mise en 
œuvre du projet EarthAudit. Les 
dernières informations relatives à 
cette initiative ont été partagées, no-
tamment la réception en cours des 

Le 16 mars 2015, s’est déroulée 
au siège du Secrétariat Exécu-
tif du CORAF/WECARD, une 

séance de travail sur le lancement du 
processus d’accompagnement des 
Centres Nationaux de Spécialisa-
tion (CNS) dans leur transformation 
en centres Régionaux d’Excellence 
de Recherche-Développement en 
Afrique de l’Ouest.  
La première phase de ce proces-
sus d’accompagnement des CNS 
consistera essentiellement en la 
conduite d’un audit institutionnel 
des CNS et de leurs partenaires. 
Ceci à l’aide d’une grille d’évaluation 
de la qualité de l’environnement de 
recherche (état des infrastructures, 
équipement, ressources humaines 
et programmes de recherche,… 
des institutions membres du clus-
ter). L’analyse des résultats de ce 
questionnaire permettra de faire une 
évaluation de l’état des lieux et une 

premières semences par  Libéria 
et la Sierra Leone. La Banque Mon-
diale a réitéré l’importance qu’elle 
accorde à cette initiative. 
Le CORAF/WECARD a saisi cette 
opportunité pour informer la Banque 
Mondiale des derniers développe-
ments concernant la préparation en 
cours  du processus de transfert de 
la gestion du modèle de prévision 
au groupe CERAAS-AGRHYMET 
et la définition d’une nouvelle feuille 
de route pour finaliser la validation 
du modèle et définir les prochaines 
actions. La Banque a souligné l’im-
portance que cet outil revêt pour 
les producteurs et a fortement sou-
haité que des résultats tangibles 
puissent être présentés au mois de 
juin 2015, aux partenaires.

proposition d’organisation et de fonc-
tionnement des CRE qui sera discu-
tée au cours de réunions de consul-
tations qui vont réunir les clusters 
des futurs Centres Régionaux d’Ex-
cellence. Ces propositions après 
revue et consolidation seront ensuite 
proposées au CRP du PPAAO, puis 

finalisées et présentées à la Com-
munauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).  
Pour l’heure, le CORAF/WECARD 
a élaboré une feuille de route pour 
conduire le processus dans les plus 
brefs délais.

La nécessité d’une évolution entre CRE pour une meilleure performance de la recherche agricole
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Suivez le CORAF/WECARD
sur les Réseaux Sociaux 
facebook, youtube.com

et twitter. 



CORAFECHO / MARS 2015

6 ECHO DES SNRA
Le CORAF/WECARD et la BAD renouvellent leur collaboration 

Formation en matière de contrôle de qualité et certification des semences au Niger: 

La transformation de l’agriculture un des 
secteurs phare de la BAD

Les agents de la DCCS/DGA outillés

Dans le cadre du renouvelle-
ment et du renforcement de 
leur partenariat, une mission 

du CORAF/WECARD s’est rendue 
au siège de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) à Abidjan, 
Côte d’Ivoire pour une visite de tra-
vail le 23 février 2015. La mission 
était conduite par le Dr Harold Roy-
Macauley, Directeur Exécutif sortant 
et a été reçue par Dougou Kéita, 
Chef de la Division Agriculture et 
Agro-Industrie de la BAD.
Cette mission  a eu pour objectif de 
développer un cadre pour le renfor-
cement du partenariat entre le CO-
RAF/WECARD et la BAD en vue de 
répondre aux objectifs du CAADP 
Pilier IV. Il s’agit pour le CORAF/
WECARD d’identifier les domaines 
de collaboration entre les deux ins-
titutions et des actions préliminaires 
à suivre pour la concrétisation d’un 
plan d’action.

Du 10-12 mars 2015, s’est tenu 
à Niamey, Niger, un atelier 
de formation en matière de 

contrôle de qualité et certification 
des semences.
Organisé conjointement par le 
CILSS/INSAH, le CORAF/WASP 
et en coopération avec le Gouver-
nement du Niger et l’appui de per-
sonnes ressources, cet atelier vise 
au renforcement des capacités, spé-
cifiquement, en matière de contrôle 
de qualité et certification des se-
mences.  
Cette formation assurée par Dr Paul 
SENGHOR, spécialiste en politique 
semencière et plaidoyer a outillée 
32 agents dont 10 femmes de la 
Direction du Contrôle et de la Certifi-

Dans son intervention, Monsieur 
Dougou Kéita a noté l’importance de 
la Science et de la Technologie pour 
la BAD, au regard notamment de 
leur contribution au développement 
agricole. Il a également mentionné 
l’expérience de collaboration entre 
la BAD et le CORAF/WECARD à 
travers le projet PSTAD (DONATA 
et RAILS) dont la coordination à 
l’échelle continentale était assurée 
par le FARA qui, dans le cadre du 
principe de subsidiarité, a confié la 
coordination sous-régionale pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre au 
CORAF/WECARD.
Dans son mot introductif, Dr Harold 
Roy-Macauley s’est appesanti sur 
les résultats générés par les projets 
de recherche régionaux notamment 
les outils et modèles développés, qui 
sont des biens publics régionaux, et 
qui peuvent être vulgarisés à une 
grande échelle afin de contribuer 

cation des semences de la Direction 
Générale de l’Agriculture (DCCS/
DGA), sur les opérations de contrôle 
de qualité et de certification des se-
mences, dans le respect des dispo-
sitions normatives convenues pour 
l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS.
Plus spécifiquement la formation a 
porté sur les procédures d’inscrip-
tion au catalogue des espèces et 
variétés végétales, la gestion infor-
matique des données, de même 
que sur les questions relatives aux 
organismes génétiquement modifiés 
(biosécurité), à la propriété intellec-
tuelle, au contrôle phytosanitaire.
L’atelier a contribué au résultat 3 du 
CORAF/WECARD, relatif à la Coor-
dination régionale des systèmes Exposition de quelques semences certifiées

à la transformation de l’agriculture 
en Afrique de l’Ouest et du Centre 
(AOC).
Sur la base des points d’intérêts 
communs, les deux parties se sont 
accordées sur le cadre d’évolution 
des Centres Nationaux de Spécia-
lisation (CNS) basés sur les filières 
agricoles prioritaires en Centres Ré-
gionaux d’Excellence (CRE), dans le 
cadre du PPAAO/WAAPP. Le CO-
RAF/WECARD et la BAD se sont 
également convenus sur un projet 
sur la multiplication et la diffusion 
de bétail ruminant trypanotolérant 
(taurin Ndama, mouton Djallonké et 
Chèvre naine d’Afrique de l’Ouest) 
dans les pays affectés par l’Ebola 
(Guinée, Liberia, Sierra Leone) et 
dans les pays voisins (Côte d’Ivoire, 
Gambie, Mali, Sénégal).

agricoles, à travers le partenariat et 
la coopération scientifique et tech-
nique, notamment avec l’INSAH/
CILSS, et au renforcement des ca-
pacités des parties prenantes aux 
systèmes semenciers nationaux.
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Pratiques semencières en Afrique de l’Ouest : 

Le CORAF lance la première plateforme 
électronique sur les semences

Le CORAF/WECARD avec le 
soutien financier de l’USAID,  
a procédé ce 02 Avril 2015 au 

lancement officiel de la première 
plateforme électronique sur les se-
mences, en Afrique de l’Ouest. Dis-
ponible à l’adresse suivante : www.
wasix.net , cette plateforme offre un 
meilleur accès en ligne à toutes les 
informations sur les acteurs du sec-
teur, la cartographie, les marchés, 
l’espace de veille commerciale, 
les entreprises et institutions, entre 
autres.
Désormais, l’accès et la diffusion de 
l’ensemble des données de prévi-
sion de la production de semences, 
les données réelles sur les produc-
tions effectives et l’analyse poli-
tique et économique du secteur des 
semences, au niveau national et 
sous-régional devient aisé pour l’en-
semble des acteurs du secteur des 
semences en Afrique de l’Ouest. 
Le WWW.WASIX .NET vient révo-
lutionner les pratiques semencières 
de la communauté régionale et se 
positionne en tant que point d’accès 
unique et de diffusion d’informations 
utiles relatives : 
-  Aux base de connaissances : des 
bonnes pratiques en matière de se-
mences, des laboratoires d’analyse 
de la qualité des semences, des no-
tices et des règlements techniques 
par espèce et du catalogue officiel 
des variétés de semences ;
-  Aux marchés et produits: le réseau 
de producteurs agrées, des  produc-
tions de semences et  du marché 
régional ;
-  Au cadre réglementaire: les légis-
lations et réglementations, droits sur 
la production, le processus de valida-
tion et de reconnaissances des com-
pétences.
Une évaluation du secteur des se-
mences de l’Afrique de l’Ouest révèle 
que seuls quelques pays disposent 
de systèmes d’information agri-
cole adéquats. Les intervenants de 

l’industrie des semences en Afrique 
de l’Ouest (producteurs, PME, uti-
lisateurs finaux...) opèrent dans le 
secteur informel, avec très peu d’in-
formations sur les techniques, les 
politiques de semences et singuliè-
rement la commercialisation entre 
les parties prenantes de la chaîne de 
valeurs. 
Avec le développement récent des 
TIC en Afrique de l’Ouest, un grand 
potentiel existe pour atteindre des 
succès majeurs en agriculture. Beau-
coup de PME de semences de la 
région ont largement la possibilité de 
bénéficier, dans leurs activités quoti-
diennes, de la téléphonie mobile, de 
l’internet et d’autres formes d’appli-
cation notamment les plateformes 
électroniques.
Ainsi en quelques clics, producteurs, 
distributeurs agréés, acquéreurs 
de semences, différents acteurs de 
l’industrie semencière des différents 
pays peuvent prévoir leurs produc-
tions et réalisations, mettre à jour 
leurs stocks, fixer leurs prix de vente 
et localisation. En clair, depuis la 
plateforme WWW.WASIX.NET , ils 
peuvent manifester un intérêt, expri-
mer leurs besoins en quantité et fixer 
leurs prix préférentiels.
Le WWW.WASIX.NET est une initia-
tive du Programme sur les semences 
en Afrique de l’Ouest (PSAO/WASP) 
du CORAF/WECARD. « Nous 
sommes fiers de lancer, aujourd’hui, 
notre nouvelle plateforme wasix.
net. C’est un investissement et une 
innovation pour chaque pays. Ce 
lancement officiel est une preuve de 
meilleurs appropriation et engage-
ment du pays. Wasix.net offre une 
interface utilisateur intuitive pour 
l’ensemble  des secteurs publics et 
privés en matière de gestion des 
semences. Le lancement de la pla-
teforme wasix.net apporte une vraie 
valeur ajoutée et offre aux acteurs de 
la chaîne de valeur des semences 
une simplification dans la mise en 

réseau, l’exécution de leurs activi-
tés, la règlementation semencière et 
la gestion des connaissances, dans 
ce secteur » a affirmé le représen-
tant du CORAF/WECARD lors de la 
cérémonie de lancement. 
Le Conseil Ouest et Centre Africain 
pour la Recherche et le Développe-
ment agricoles (CORAF/WECARD), 
branche technique de la Commu-
nauté Economique de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) en matière de 
recherche et développement agri-
coles, depuis 2005, a été mandaté 
le 27 mars 2013, par cette dernière 
pour prendre en charge les nouvelles 
initiatives régionales. Ainsi, son 
Programme sur les semences en 
Afrique de l’Ouest (West Africa Seed 
Program - PSAO/WASP) financé 
par le bureau Afrique de l’Ouest de 
l’USAID durant la période de 2012-
2017, appuyé par le Programme 
pour la Productivité en Afrique de 
l’Ouest (West Africa Productivity Pro-
gram – PPAAO/WAAPP), coordonne 
la mise en place : (i) des Comités 
Nationaux des Semences dans les 
17 pays de l’espace CEDEAO-UE-
MOA-CILSS, (ii) du Comité Ouest 
Africain des Semences végétales et 
plants (COASem) et (iii) de l’Alliance 
pour une Industrie Semencière en 
Afrique de l’Ouest ( Alliance for Seed 
Industry in West Africa –  ASIWA). 
Le PSAO/WASP a en charge la 
coordination et le renforcement des 
systèmes semenciers pour une pé-
riode transitoire de cinq (5) ans. Ce 
choix s’inscrit dans une dynamique 
d’amélioration des systèmes semen-
ciers de la sous-région. 
Ces responsabilités sont une marque 
de reconnaissance du rôle du CO-
RAF/WECARD dans l’amélioration 
durable de la productivité, de la com-
pétitivité et des marchés des produits 
agricoles dans la sous-région, ainsi 
qu’une preuve de la confiance accor-
dée par les Communautés Econo-
miques Régionales (CER).  
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Mise en œuvre du WAAPP 1D

L’agriculture climato-intelligente

Une mission conjointe CORAF/WECARD
pour accompagner le Cap-vert 

Un enjeu du changement 
climatique

Une mission conjointe Banque 
Mondiale-CORAF/WECARD 
s’est rendue au Cap-Vert du 

02 au 06 Mars 2015 pour un ac-
compagnement dans le processus 
d’adhésion de la première phase 
du Programme de Productivité Agri-
cole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/
WAAPP). 
La mission conduite par Dr Niéyi-
douba LAMIEN, chargé du Pro-
gramme pour la Productivité Agri-
cole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) 
du CORAF/WECARD a pour ob-
jectif non seulement d’informer les 
autorités Cap-Verdiennes sur le 
programme de productivité déjà en 
cours dans 13 pays de l’Afrique de 
l’Ouest mais aussi d’identifier les 
domaines d’intervention prioritaires 
sur lesquels le WAAPP 1D devrait 
être bâti.
La mission a consisté à faire des vi-
sites de structures et de terrain entre 
autres, les ministères du Développe-
ment Rural et des finances ainsi que 
de l’Institut national de recherche 
agricole du Cap Vert, l’école supé-
rieure des sciences agraires et envi-
ronnementales (ECCA), la commis-
sion de l’eau et de l’assainissement.
La mission conjointe CORAF-
Banque Mondiale s’est également 
entretenue avec des représentants 
de l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) et de la Coopération Espa-
gnole au titre des partenaires tech-
niques et financiers du Cap-vert 
dans la mise en place d’un centre de 
formation en technique de culture 
sous abri et d’hydroponie.
D’ores et déjà, le Gouvernement 
du Cap-Vert a décidé d’engager 
5 millions de son allocation IDA à 
titre de contribution sur un total de 
15 Millions de dollars US  dans le 
programme de productivité agricole 
WAAPP 1D. 
Le Cap-Vert se propose également 
d’abriter un centre régional de for-

Afin de faire face aux enjeux 
du changement climatique, 
exhorte la communauté 

scientifique à générer des don-
nées probantes et concevoir des 
scenarios en faveur de transitions 
efficientes vers une agriculture cli-
mato-intelligente. C’est l’une des 
recommandations majeures de 
la 3e Conférence mondiale sur 
l’agriculture climato-intelligente 
qui s’est tenue à Montpellier du 16 
au 18 mars 2015.
Plus de 600 participants venant 
de 75 pays à travers le monde 
ont pris part à la 3e Conférence 
mondiale sur l’agriculture clima-
to-intelligente. Dr Abdulai Jalloh, 
Gestionnaire du Programme Ges-
tion des Ressources Naturelles a 
représenté le CORAF/WECARD 
a cette conférence afin d’explo-
rer avec l’ensemble de la com-
munauté scientifique explorer les 
solutions combinant trois piliers de 
l’agriculture climato-intelligente à 
savoir l’adaptation, atténuation et 
la sécurité alimentaire et dévelop-
per un environnement durable et 
un système alimentaire. Cela est 
essentiel puisque l’humanité est 

mation en technique de culture sous 
abri et hydroponique des fruits et 
légumes et proposition leur a été 
faite de réfléchir dans un sens de 
se joindre au CNS Fruits et légumes 
pour former le cluster de centre 
régional d’excellence fruits et lé-
gumes.

confrontée à des incertitudes et 
risques sans précédent.
Lors de la conférence, la commu-
nauté scientifique a souligné que 
l’agriculture à l’avenir doit aussi 
relever les défis liés  aux systèmes 
alimentaires et environnemen-
taux durables. Ainsi, les actions 
en faveur du renforcement de la 
résilience agricole, ainsi que l’in-
tensification écologique de l’agri-
culture, vont diminuer le risque 
d’insécurité alimentaire et amélio-
rer les moyens de subsistance. La 
conférence a ensuite recommandé 
que les chercheurs et praticiens 
entreprennent des recherches 
poussées en agro-écologie en se 
concentrant sur l’utilisation des sols 
et leur conservation, la séquestra-
tion du carbone, les ressources en 
eau, la biodiversité, la diminution 
de la production des déchets, des 
pertes dans les systèmes alimen-
taires, les gaz à effet de serre, la 
nutrition et la santé humaine. Les 
conclusions et recommandations 
de la conférence seront trans-
mises aux négociateurs de la CC-
NUCC, qui seront réunis à Paris en 
Décembre 2015 pour la COP21.

Un comité technique de prépara-
tion du document du WAAPP 1D 
a été mis en place pour l’adhésion 
effective du Cap-Vert à la première 
phase du Programme pour la Pro-
ductivité Agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO) d’ici Janvier 2016. 
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Le CORAF/WECARD a partici-
pé du 25 et 26 mars 2015, à la 
10ème session du Panel pour 

les Sciences et technologies de la 
Banque Islamique de Développe-
ment qui s’est tenue à Djedda, en 
Arabie Saoudite. L’occasion a été 
donnée au CORAF/WECARD de 
partager son expérience dans le do-
maine des partenariats stratégiques 
pour le développement et consoli-
der le partenariat naissant entre les 
deux institutions.
Participant au panel sur « le Parte-
nariat stratégique pour les Sciences 
et technologies de développement : 
la voix des parties prenantes », pré-
sidé par le Prof. Dr. Atta-ur-Rahman 
du Centre International de Chimie et 

Sur initiative conjointe de la 
CEDEAO, du Gouvernement 
du Togo et du Réseau Billital 

Maroobé (RBM) s’est tenue à Lomé 
(Togo), les 29 et 30 janvier 2015, 
une concertation régionale pour une 

Sciences biologiques de l’Université 
de Karachi, Pakistan, le Directeur 
Exécutif par intérim du CORAF/
WECARD a présenté  les grands 
axes de son 2ème Plan opération-
nel 2014-2018), les résultats clés du 
projet pilote sur l’emploi des jeunes 
dans le domaine agricole en Afrique 
de l’Ouest à travers l’usage des 
TICs financé par la BID.
En marge de la session, Dr Paco 
SEREME, Directeur Exécutif par 
intérim du CORAF/WECARD a ren-
contré M. Zahar Rebai, Directeur 
du Département pour le dévelop-
pement des capacités de la BID, et 
son collaborateur Monsieur Ahmed 
Berthé dans le cadre d’un nouveau 
projet intitulé : « Empowering Youth 

transhumance transfrontalière apai-
sée dans les pays d’accueil. Cette 
rencontre vient répondre à la situa-
tion conflictuelle récurrente entre les 
éleveurs nomades et agriculteurs sé-
dentarisés entre le Bénin, le Burkina 

for Agripreneurship in West Africa » 
soumis à la BID pour financement. 
Ce projet fait suite à un projet pilote 
de 10 mois sur l’emploi des jeunes 
dans le domaine agricole en Afrique 
de l’Ouest à travers l’usage des 
TICs exécuté dans le contexte du 
Programme de Productivité Agri-
cole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/
WAAPP).

La Banque Islamique de Dévelop-
pement a réitéré au terme de ce 
10ème panel, sa volonté d’accom-
pagner le CORAF/WECARD dans 
sa mission en faveur de la réduc-
tion durable de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire en Afrique de 
l’Ouest et du Centre.

Emploi des jeunes dans le domaine agricole à travers l’usage des TICs

Atelier de concertation multi-acteurs

Le CORAF/WECARD présente les acquis
du projet à la BID

Un engagement fort pour une transhumance 
transfrontalière apaisée dans la sous-région

Faso, le Niger et le Togo.
La concertation a regroupé des 
acteurs issus des institutions d’inté- 
gration régionale et de coopération 
technique (CEDEAO, UEMOA, CILSS 
ALG, CSAO/OCDE, CORAF/WECARD 
et Hub Rural), des institutions pu-
bliques et les administrations territo-
riales des pays côtiers et sahéliens, 
des réseaux régionaux de produc-
teurs ruraux partenaires (APESS 
et ROPPA), des partenaires tech-
niques et financiers impliquées 
dans le soutien au développement 
de l’élevage dans la région et des 
chefs traditionnels. 
La réunion de concertation a pour 
objectif de donner un nouvel élan 
au dialogue politique sur la transhu-
mance transfrontalière en partant 
de l’idée selon laquelle cette pra-
tique doit évoluer vers de nouvelles 
normes fondées sur des droits 
reconnus et sécurisés et un code 

La transhumance transfrontalière, source de conflits en Afrique de l’Ouest
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Projet EARTHAUDIT sur le rendement agricole : 

Le CORAF/WECARD à l’heure
du bilan et perspectives

Le CORAF/WECARD à travers 
son Programme de Produc-
tivité Agricole de l’Afrique de 

l’Ouest (PPAAO/WAPP) a orga-
nisé du 14 au 15 Avril 2015, un 
atelier de concertation sur la phase 
pilote du projet « EarthAudit sur le 
rendement agricole » (EarthAudit 
Agricultural Yield Pilot) au Centre 
d’études régionales pour l’améliora-
tion de l’adaptation à la sécheresse 
(CERAAS) basé à Thiès (Sénégal). 
Pendant deux jours de travaux, les 
acteurs ont pu faire le bilan et définir 
des perspectives du projet. 

Débuté depuis 2012, le Projet Earth 
Audit Agricultural Yield Pilot a pour 
but de fournir un outil qui permet de 
faire des prévisions dynamiques, 
en temps réel, des rendements et 
des dates de plantation et de ré-
colte pour une variété de cultures 
et de lieux à travers des échelles de 
temps annuelles et décennales. 
Après une campagne de collecte de 
données agronomiques conduites 
par AGRHYMET (Niger) et le CE-
RAAS (Sénégal) dans les 7 pays 
parties prenantes du projet (Séné-
gal, Burkina Faso, Niger, Nigéria, 
Ghana, Côte d’Ivoire, Mali), cet 
atelier a réuni les différents acteurs 
du projet et les partenaires pour ap-
précier ces données et évaluer leur 
performance dans les modèles de 
prévisions.

De façon spécifique, il a été ques-
tion d’évaluer la qualité des don-
nées agronomiques collectées par 
AGRHYMET et CERAAS et pros-
pecter les moyens d’une meilleure 
opérationnalisation de l’interface de 
requête d’information.

A ce jour, le projet a permis le dé-
veloppement de deux plateformes 

électroniques  pour transmettre des 
informations et de projections en 
termes de rendement agricoles 
destinés aux acteurs du secteur 
agricole et, en particulier, aux 
agriculteurs qui en ont besoin, au 
moment ils en ont le plus besoin et 
à moindres coûts. Ils consistent en 
une plateforme dynamique basée 
sur le Web qui donne des projec-
tions sur les rendements agricoles, 
les périodes de semences et de 
récolte et en une interface de pro-
grammation d’applications mise 
à la disposition des partenaires 
comme les fournisseurs de ser-
vices mobiles. 

« Nous avons entre nos mains des 
outils qui peuvent aider nos pro-
ducteurs à mieux gérer leur sys-
tème de production et partager des 
technologies que nous diffusons 
et donc faire un meilleur suivi des 
impacts. C’est donc autant d’op-
portunités que nous offre ces outils 
de prévisions qu’il nous appartient 
d’en tirer le maximum de profit » 
a déclaré Dr Aboubakar Njoya, 
Directeur de la Recherche et de 
l’Innovation du CORAF/WECARD 
dans son discours d’ouverture.

Après deux ans d’opérationnali-
sation, les défis majeurs que ren-
contre le projet sont essentielle-
ment la précision des données et 
des provisions des rendements 
de même que le développement 
de plateforme mobile adaptée aux 
besoins des agriculteurs. Un parte-
nariat est en cours de finalisation 
avec Prep-eez qui est une orga-
nisation basée au Ghana et dis-
posant d’une expérience avérée 
dans le développement de projets 
en «e-agriculture» avec le soutien 
financier du PPAAO/WAAPP. 

de conduite appliqué par toutes les 
parties prenantes. Il s’agit de déve-
lopper une réflexion concertée sur 
des modalités techniques, politiques, 
institutionnelles et juridiques d’opé-
rationnalisation d’un dispositif de 
gestion apaisé de la transhumance 
dans la sous-région. Cette rencontre 
a été également mise à profit pour la 
validation de l’étude sur  la gestion 
durable des conflits liés à la trans-
humance transfrontalière en Afrique 
de l’Ouest initiée par le CORAF/
WECARD et conduite par le Cabinet 
GRAD Consulting Group.
 Dr Hamadé Kagoné, Gestionnaire 
de Programme Elevage, Pêche et 
Aquaculture et Moumini SAVADO-
GO, Chef de l’équipe des consultants 
du Cabinet GRAD Consulting Group 
ont présenté aux différents acteurs, 
la situation sur la transhumance 
transfrontalière et les conflits liés à 
l’utilisation des ressources naturelles 
en Afrique de l’Ouest. Cette étude a 
mis en exergue les facteurs détermi-
nants la transhumance transfronta-
lière, les causes, les zones d’occur-
rence et l’importance des conflits liés 
à la transhumance transfrontalière 
et les propositions d’actions priori-
taires. Pour une transhumance apai-
sée, l’étude recommande également 
l’amélioration du cadre juridique et 
l’application effective des textes, la 
mise en place de plateformes multi-
échelles intégrées de gestion apaisée 
de la transhumance. La rencontre 
a abouti à plusieurs recommanda-
tions, notamment la mise en place 
de mesures d’urgence pour assurer 
un bon déroulement de la campagne 
de transhumance transfrontalière de 
2015, la formulation d’un programme 
d’investissement en faveur de l’éle-
vage dans les pays côtiers, la réac-
tualisation de la législation pastorale 
communautaire, dans le souci de 
garantir son application effective et 
l’institutionnalisation d’une rencontre 
annuelle de haut niveau sur la trans-
humance transfrontalière au niveau 
régional. Le Togo est chargé d’assu-
rer la coordination et le suivi de la 
mise en œuvre de leurs conclusions 
et recommandations. La prochaine 
concertation de haut-niveau aura lieu 
en août 2015 au Bénin.
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Afin de faire face aux enjeux du 
changement climatique, ex-
horte la communauté scien- 

tifique à générer des données pro-
bantes et concevoir des scenari en 
faveur de transitions efficientes vers 
une agriculture climato-intelligente. 
C’est l’une des recommandations 
majeures de la 3e Conférence mon-
diale sur l’agriculture climato-intelli-
gente qui s’est tenue à Montpellier 
du 16 au 18 mars 2015.
Plus de 600 participants venant de 
75 pays à travers le monde ont pris 
part à la 3e Conférence mondiale sur 
l’agriculture climato-intelligente. Dr 
Abdulai Jalloh, Gestionnaire du Pro-
gramme Gestion des Ressources 
Naturelles a représenté le CORAF/
WECARD a cette conférence afin 
d’explorer avec l’ensemble de la 
communauté scientifique explorer 
les solutions combinant trois piliers 
de l’agriculture climato-intelligente à 
savoir l’adaptation, atténuation et la 
sécurité alimentaire et développer 
un environnement durable et un 
système alimentaire. 
Cela est essentiel puisque l’huma-
nité est confrontée à des incerti-

L’agriculture climato-intelligente

Un défi pour répondre aux
enjeux du changement 
climatique

tudes et risques sans précédent.
Lors de la conférence, la commu-
nauté scientifique a souligné que 
l’agriculture à l’avenir doit aussi 
relever les défis liés  aux systèmes 
alimentaires et environnemen-
taux durables. Ainsi, les actions en 
faveur du renforcement de la rési-
lience agricole, ainsi que l’intensifi-
cation écologique de l’agriculture, 
vont diminuer le risque d’insécurité 
alimentaire et améliorer les moyens 
de subsistance.
La conférence a ensuite recom-
mandé que les chercheurs et prati-
ciens entreprennent des recherches 
poussées en agro-écologie en se 
concentrant sur l’utilisation des sols 
et leur conservation, la séquestra-
tion du carbone, les ressources en 
eau, la biodiversité, la diminution 
de la production des déchets, des 
pertes dans les systèmes alimen-
taires, les gaz à effet de serre, la 
nutrition et la santé humaine.
Les conclusions et recomman-
dations de la conférence seront 
transmises aux négociateurs de la 
CCNUCC, qui seront réunis à Paris 
en Décembre 2015 pour la COP21. 
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