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

CORAF/WECARD : 

Dr Abdou Tenkouano,
le nouveau Directeur exécutif 

Dr Tenkouano a une 
longue et solide expé-
rience de la recherche 

agricole et de la gestion de la 
recherche. Il a consacré toute 
sa vie professionnelle au déve-
loppement de l’Afrique par la 
recherche et le développement 
agricoles.
Il comprend les défis agricoles 

et sociaux de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre et le rôle que l’agriculture 
peut et doit y jouer.
Dr Tenkouano a obtenu son Doc-
torat en génétique à l’Université 
du Texas A & M, aux Etats-Unis, et 
depuis lors, il a acquis une large ex-
périence dans la gestion d’équipes 
multidisciplinaires dans diverses 
régions en Afrique pour les centres 

internationaux de recherche. Il a 
successivement travaillé à l’Ins-
titut international de recherche 
sur les cultures des zones tro-
picales semi-arides (ICRISAT) 
comme coordonnateur régional 
pour l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre du Réseau de recherche 
sur le sorgho, à l’Institut interna-
tional d’agriculture tropicale (IITA) 

L’une des décisions les plus attendues 
de la 20ème session du Conseil d’Admi-
nistration du CORAF/WECARD a été la 
sélection du nouveau Directeur de l’As-
sociation.
En effet, suite à la démission en janvier 
2015, de Dr Harold ROY-MACAULEY, le 
Conseil d’Administration a fait appel à 
Dr Paco Sérémé  pour assurer l’intérim 
de la Directeur exécutive du CORAF/
WECARD. Durant cette période de tran-
sition, il devait non seulement assurer 
la gestion quotidienne du Secrétariat 
Exécutif, mais aussi et surtout appuyer 
le Conseil d’administration à recruter un 
nouveau Directeur Exécutif. Le proces-
sus rigoureux et transparent  observé 
dans le processus de recrutement com-
mencé en Avril 2015 vient de s’achever 
avec le recrutement de Dr Abdou Ten-
kouano, le 17 décembre 2015 à l’occa-
sion de la 20ème session ordinaire du CA. 
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Nouveau Directeur Exécutif du CORAF/WECARD
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en tant que Chef des systèmes 
de banane plantain et au Centre 
mondial de recherche en horti-
culture (AVRDC)  en tant que Di-
recteur régional pour l’Afrique et 
membre des comités institution-
nels de gestion, de recherche et 
développement, et de la gestion 
des risques. Il est un enseignant 
chercheur associé à l’Université 

de Ouagadougou au Burkina Faso 
et à l’Université du Ghana (Centre 
ouest-africain pour l’amélioration 
des cultures) à Legon.
Dr Tenkouano a également siégé 
dans de nombreux comités inter-
nationaux et est souvent consulté 
dans l’élaboration de cadres régio-
naux de recherche ou initiatives 
gouvernementales nationales. 

Il a un palmarès impression-
nant dans la conceptualisation 
des programmes et l’obtention 
de fonds ainsi que la négocia-
tion entre les gouvernements, 
les organisations internationales 
et régionales, les partenaires et 
les Bailleurs de fonds. Il prendra 
fonction en début mai 2016.

Le PCA et le personnel du CORAF/WECARD félicitent le nouveau Directeur Exécutif

Le personnel du CORAF/WECARD convié à la proclamation des resultats.

© CORAF/WECARD - Alassane DIA
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Du 17 au 19 décembre 2015 
à Dakar, les membres du 
Conseil d’Administration du 

CORAF/WECARD se sont retrou-
vés pour la 20ème session ordi-
naire de leur organe à laquelle ont 
été conviés des  partenaires de 
l’Association.
Sous la présidence de Dr Alioune 
FALL, Président du Conseil d’Admi-
nistration du CORAF/WECARD, 
ses membres ont au cours de leurs 
travaux examiner les différents 
points inscrits à l’ordre du jour de 
la session,  évaluer les progrès 
réalisés par l’Association depuis 
la tenue en juin 2015 de la 19ème 
session du Conseil  et formuler 
des recommandations pour relever 
les insuffisances et défis notés en 
termes de gouvernance, de gestion 
des programmes, de mobilisation 
des ressources et de plaidoyer.   
SI le Conseil d’Administration a jugé 
satisfaisantes les performances 
d’ensemble du Secrétariat Exécutif 
du CORAF/WAECARD durant le 
semestre écoulé, il s’est par contre 
préoccupé du faible niveau de mo-
bilisation des ressources de l’Asso-
ciation ainsi que de la faible appro-
priation des textes de l’Association 
par ses différents organes.  Il a par 
conséquent pris des décisions, for-
mulé des  recommandations dont 
celles spécifiques à l’accroissement 
des ressources financières de l’As-
sociation pour faciliter la mise en 
œuvre du Plan Opérationnel 2014-
2018. 
Le Conseil d’Administration a aussi 
approuvé le Plan de travail et le 
budget 2016 du CORAF/WECARD 
qui s’élève à 15.531.507 USD,  soit 
une baisse d’environ 24% par rap-
port à celui de 2015. 
Sa 21ème session se tiendra en mai 
2016 en Afrique centrale.

Le CORAF/WECARD  a pris 
part aux journées portes 
ouvertes de l’l’Institut Tech-

nologique Alimentaire en tant que 
Partenaire Institutionnel qui se 
tiennent à partir de ce vendredi 
18 décembre 2015 pour finir le 
19 décembre 2015, au siège de 
l’institut. 
Centré sur le thème «L’Ita, un demi-
siècle de recherche pour le déve-

ITA (Institut de Technologie Alimentaire)

Le CORAF/WECARD présent 
part aux journées portes
ouvertes

le Plan de travail 
et le budget 
approuvés

loppement du secteur agroalimen-
taire sénégalais», ces journées ont 
été une tribune pour revisiter les 
acquis de l’Ita, en rapport avec ses 
partenaires, mais aussi un moment 
privilégié pour faire connaitre les 
nouveaux produits élaborés et les 
potentialités offertes aux inves-
tisseurs intéressés par le secteur 
agroalimentaire.
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Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne (au centre) accueilli par 
le DG de l’ITA Dr Mamadou Amadou Seck

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne 
visite le stand du CORAF/WECARD

20ème session du CA 2016 : 
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Une mission du CORAF/WECARD à Libreville :

redynamiser la Coopération avec le SNRA du 
Gabon et la CEEAC 

Une délégation du CORAF/
WECARD, composée de son 
Président du Conseil d’Admi-

nistration, Dr Alioune FALL et du 
Directeur Exécutif intérimaire, Dr 
Paco SEREME a séjourné du 4 au 5 
février  2016 à Libreville pour échan-
ger avec les autorités du Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique et 
Technologique (CENAREST) et de la 
Communauté économique des Etats 
de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour, 
entre autres,  relancer la coopération 
avec ces deux institutions et accélé-
rer la préparation du Programme de 
Productivité Agricole en Afrique Cen-
trale (PPAAC) avec l’adoption de sa 
feuille de route. 
Au CENAREST, Pr Daniel Franck 

IDIATA, Commissaire Général de 
cette institution qui avait à ses cô-
tés le Directeur de l’Institut de Re-
cherches Agronomiques et Fores-
tières (IRAF) du Gabon, Pr Auguste 
NDOUTOUME, a échangé avec la 
délégation du CORAF/WECARD 
sur les atouts agricoles et les difficul-
tés de financement de la recherche 
scientifique du Gabon. Ces difficul-
tés étant communes à pratiquement 
tous les Systèmes nationaux de 
recherche agricole, l’expérience des 
pays membres du PPAAO en ma-
tière de mobilisation de ressources 
pour le financement de la recherche 
et du conseil agricoles à travers la 
mise place des fonds nationaux a été 
présentée par la mission du CORAF/

ECHO DU SIEGE
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WECARD à la partie gabonaise. 
Pour mieux bénéficier et capitaliser 
cette expérience de financement 
de la recherche, les deux parties 
ont,  à la demande du Commissaire 
Général du CENAREST, convenu du 
principe d’une mission du Directeur 
de l’IRAF au siège du CORAF/WE-
CARD à Dakar. Outre les aspects 
techniques, les échanges entre le 
CORAF/WECARD et le CENAREST 
ont contribué à rétablir la confiance 
entre les deux institutions.
Au siège de la CEEAC, la délégation 
du CORAF/WECARD a été reçue 
en audience par son Excellence 
l’Ambassadeur Ahmad ALLAM-MI, 
Secrétaire Général de la CEEAC 
en présence de Dr Léon Konande 

Une photo de groupe avec le SG de la CEEAC (au centre) pour imortaliser cette visite
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MUDUBU Coordonnateur Technique 
du Département Intégration phy-
sique, économique et monétaire 
(DIPEM) et de ses collaborateurs. 
La délégation du CORAF/WECARD 
a salué la participation satisfaisante 
de la CEEAC au niveau du fonc-
tionnement stratégique du CORAF/ 
WECARD depuis la signature de 
l’accord de partenariat entre les 
deux institutions en juillet 2008 avant 
de souligner que l’engagement de 
la CEEAC au niveau du fonction-
nement opérationnel du CORAF/
WECARD est encore insuffisant. 
Les échanges ont également relevé 
le retard accusé par la CEEAC dans 
le domaine de la mise en œuvre du 
Programme de Productivité Agricole 
dans cette région (PPAAC) alors que 
le programme en Afrique de l’Ouest 
(PPAAO) est déjà à sa seconde 
phase d’exécution. Ce programme 
financé par la Banque Mondiale vise 
à améliorer les activités de recherche 
dans le domaine agricole afin d’ac-
croître les niveaux de production et 
de lutter in fine pour la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle. 

ECHO DU SIEGE

des revenus, à la réduction de la pau-
vreté des populations rurales dans 
les Etats membres. Il a aussi promis 
prendre les dispositions idoines pour 
accélérer l’effectivité du PPAAC.  
Il  a donc instruit le Coordonnateur 
du DIPEM, en collaboration avec le 
Service de l’Agriculture, à  faciliter (i) 
la tenue de la réunion des Ministres 
Ordonnateurs des Fonds IDA pour 
la région de l’Afrique Centrale, (ii) 
la conduite d’une mission conjointe 
(Ministre Gabonais Ordonnateur 
des fonds IDA et Secrétariat général 
de la CEEAC) à Washington pour 
rencontrer la Banque Mondiale à la 
réunion de Printemps (Avril 2016), et 
(iii) la tenue de la 21ème Session du 
Conseil d’ Administration du CORAF/
WECARD au siège de la CEEAC à 
Libreville en Mai 2016. 
 
Le séjour de la délégation du CORAF/ 
WECARD a été salutaire car il a 
permis de renforcer et d’améliorer la 
communication avec le CENAREST 
et la CEEAC en vue d’une visibi-
lité du CORAF/WECARD en Afrique 
Centrale.

La délégation du CORAF/WECARD 
a indiqué que l’Afrique centrale pour-
ra tirer profit des leçons apprises au 
niveau de l’Afrique de l’Ouest pour 
relever certains défis en améliorant 
la qualité des résultats escomptés.
 
Son Excellence ALLAM-MI a sa-
lué l’existence de l’Accord entre le  
CORAF/WECARD et la CEEAC et 
des actions qui en découlent car,  
a-t-il souligné, « la chute des coûts 
du pétrole que l’on observe au-
jourd’hui incitera certainement les 
pays membres de la CEEAC, majo-
ritairement producteurs de pétrole, 
à diversifier leurs économies en se 
tournant vers l’exploitation des pro-
duits agricoles».
 Le Secrétaire général de la CEEAC 
a aussi évoqué la Politique Agricole 
Commune (PAC-CEEAC) en tant 
que vecteur principal de la redynami-
sation de l’agriculture en Afrique cen-
trale puisque son objectif principal est 
de contribuer de manière substan-
tielle et durable à la satisfaction des 
besoins alimentaires et nutritionnels, 
à l’accroissement des exportations et 

Libreville - Gabon
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Priorités de recherches et de developpement agricole en Afrique de l’ouest : 

Convenir des mecanismes de financement 
durable de la filiere maïs

Au cours de ces dix dernières 
années, l’attention a été fo-
calisée sur les petits agricul-

teurs. Des experts ont élaboré des 
méthodes innovantes pour amélio-
rer leurs productivités et les entre-
prises se sont efforcées à mieux 
les intégrer dans les chaines de 
valeurs agricoles afin que leurs re-
venus soient améliorés. La produc-
tion, la transformation, le stockage 
et la commercialisation exigent 
une mise à niveau pour pouvoir 
ensemble soutenir une économie 
croissante. Encore qu’il ne faudrait 
pas occulter la question de l’ac-
cès aux financements qui joue un 
rôle important dans une approche 
beaucoup plus globale des chaines 
de valeurs qui relient les agricul-
teurs aux marchés. 

C’est dans ce contexte, a indiqué 
le directeur général de l’Institut 
national des recherches agricoles 
du Bénin (Inrab), David Arodokoun, 
que s’inscrit la convention entre le 
CORAF/WECARD et l’Uemoa pour 
la mise en œuvre d’une politique 
agricole à travers les priorités de 
recherches et de développement 
au sein de l’espace ouest africain. 
Parmi les priorités de recherches 
identifiées, David Arodokoun qui 
représentait le directeur exécutif 
du CORAF/WECARD, a fait remar-
quer qu’il y a celle portant sur le dé-
veloppement des systèmes adap-
tés et durables de financement de 
la production, de la transformation 
et de la commercialisation du maïs. 
Elle a d’ailleurs fait l’objet, a-t-il 
déclaré, d’une étude approfondie 

par le CORAF/WECARD au terme 
de laquelle des modèles de finan-
cement durable de la chaine de 
valeur maïs avaient été identifiés.
Pour le gestionnaire du Programme 
politique, institution, marché et 
commerce du CORAF/WECARD 
basé à Dakar au Sénégal, Youssouf 
Camara, l’objectif de l’atelier est 
d’identifier les maillons porteurs de 
la chaine de valeur maïs et de voir 
le type de financement qui pourrait 
aider à booster leur développe-
ment dans la zone UEMOA. Les 
maillons dont il s’agit concernent 
la production, la transformation et 
la commercialisation du maïs. En 
fonction de chacun des principaux 
nœuds de cette chaine de valeur 
maïs, des modèles de finance-
ments importants et surtout perti-
nents seront identifiés et proposés 
aux décideurs des Etats membres 
de l’espace sous-régional, a expli-
qué Youssouf Camara.
L’atelier tient son importance du fait 
que le maïs constitue aujourd’hui la 
principale spéculation cultivée dans 
la plupart des pays de l’Afrique de 
l’Ouest dont le Bénin. Il a enregis-
tré la participation d’une trentaine 
de personnes représentants les 
pays impliqués dans l’étude, des 
spécialistes de la chaine de valeurs 
maïs et des partenaires techniques 
et financiers.

L’atelier régional de restitution de l’étude sur le financement de la filière maïs en Afrique 
de l’Ouest s’est tenu du 9 au 11 décembre 2015 à Cotonou. Il a été  organisé par le CORAF/
WECARD, partenaire de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) dans 
la mise en œuvre des priorités de recherche et de développement agricoles de la sous-
région depuis le 17 septembre 2014 pour une période de 3 ans, 2014-2016.

Maïs

Suivez le CORAF/WECARD
sur les Réseaux Sociaux 
facebook, youtube.com

et twitter. 
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Sécurité Alimentaire :

des experts africains à Abidjan pour 
réfléchir sur la situation

Ouvert depuis lundi dernier 
par M. Bredoumy Soumaïla 
Kouassi, directeur général 

des productions et de la sécurité 
alimentaire représentant le ministre 
de l’agriculture et du dévelop 
pement rural, l’atelier régional 
d’harmonisation des méthodolo-
gies de conduite des études du 
projet AHC-STAFF en Afrique de 
l’Ouest et du Centre a pris fin le 
mardi 26 janvier 2016 à Abidjan-
Plateau.
Cet atelier qui a réuni des coordi-
nateurs nationaux en charge du 
projet AHC-STAFF dans les 6 pays 
concernés par la première phase 
de mise en oeuvre du projet en 
Afrique Occidental et Central, des 
consultants nationaux des 06 pre-
miers pays pilotes du projet, une 
équipe du CORAF/WECARD et 
des représentants du coordinateur 
continental du projet AHC-STAFF 
avait pour objectif d’harmoniser les 

méthodologies des études de terrain 
et les canevas de rédaction des rap-
ports à rendre par les consultants 
nationaux dans le cadre de la mise 
en oeuvre du projet AHC-STAFF en 
Afrique Occidental et Central.
Selon lui, le problème qui se pose 
est celui des ressources humaines 
«en Côte d’Ivoire il y a un déficit de 
ressources humaines dans certains 
secteurs» a-t-il confié. Pour remédier 
à cette problématique, le représen-
tant du ministre entend impliquer les 
ministères qui interviennent dans la 
formation des ressources humaines 
et ceux qui interviennent directe-
ment dans le Programme National 
d’Investissements Agricole.

Cet atelier qui s’est déroulé sous 
forme de sessions plénières et de 
groupes de travail a donné plusieurs 
résultats parmi lesquels l’on pourrait 
relever le partage de méthodologies 
et outils d’études développés par 

des consultants du FARA relati-
vement aux études à mener dans 
chaque pays. L’harmonisation des 
approches, méthodes et outils 
d’enquêtes. Mais surtout le par-
tage des canevas de rapport des 
études et de rédaction des straté-
gies nationales.

Rappelons que le projet AHC-
STAFF est mise en oeuvre au plan 
continental par le FARA. Au niveau 
de l’Afrique occidentale et Centrale, 
le CORAF/WECARD supervise la 
mise en œuvre au niveau des pays 
et capitalisera les résultats obtenus 
pour élaborer un plan régional de 
renforcement des capacités pour 
la mise en œuvre du Programme 
Détaillé de Développement de 
l’Agriculture Africain (PDDAA) et 
un document de stratégie nationale 
de renforcement de capacités pour 
la mise en œuvre du PDDAA au 
niveau de chaque pays.

Quelques producteurs s’activent dans un champ de nièbé
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ECOBANK/ ODD : 

CORAF/WECARD au cœur des initiatives en 
faveur de la «FAIM ZERO» en AOC

Le Conseil Ouest et Centre Afri-
cain pour la Recherche et le Dé-
veloppement  Agricole (CORAF/ 

WECARD) a participé le 03 Dé-
cembre dernier à un panel de discus-
sions sur l’impact des organisations 
internationales dans l’atteinte des 
Objectifs de Développement Du-
rable (ODD) à l’invitation du groupe 
ECOBANK à Dakar au Sénégal.
Au cours de ce panel, Paco SEREME, 
Directeur Exécutif du CORAF/ 
WECARD après avoir rappelé le 
partenariat entre le groupe ECO-
BANK qui a débuté depuis 2003, a 
fait une présentation sur la contri-
bution de l’institution à l’atteinte de 
l’objectif « Faim Zéro » en Afrique 
de l’Ouest et du Centre. A travers 
un système de recherche intégré, le 
CORAF/WECARD a pu générer des 
impacts positifs  sur l’amélioration de 

la nutrition et la lutte contre l’insécu-
rité alimentaire dans la sous-région.
Le Directeur Exécutif du CORAF/
WECARD a également saisi l’occa-
sion pour plaider en faveur de la mo-
bilisation des ressources en faveur 
de la recherche agricole. « D’une 
part les décideurs doivent respecter 
leurs engagements en matière d’al-
locations budgétaires dédiée à l’agri-
culture et les institutions financières 
doivent aussi faciliter les crédits en 
faveur de l’agriculture » affirmé Paco 
SEREME.
« Il s’agit pour ECOBANK de mon-
trer son engagement par rapport aux 
questions de dimensions sociales, 
économique et environnementale. 
C’est important pour nous (ndlr: 
ECOBANK) d’associer tous nos par-
tenaires à savoir les institutions de 
développement et financières, les 

associations et ONGs internationales 
afin de mutualiser les initiatives allant 
dans le sens du développement so-
cio-économique durable du continent 
et du bienêtre de la population» a 
affirmé M. Serge ACKRE, Directeur 
Général ECOBANK- Sénégal.
Cette initiative, de la banque pana-
fricaine ECOBANK s’inscrit dans le 
cadre de la responsabilité sociale de 
l’institution.
Rappelons qu’au Sommet sur le 
Développement durable le 25 Sep-
tembre 2015, les États membres de 
l’Orgnaisation des Nations Unies ont 
adopté un nouveau programme de 
développement durable, qui com-
prend un ensemble de 17 objectifs 
mondiaux pour mettre fin à la pau-
vreté, lutte contre les inégalités et l’in-
justice, et faire face au changement 
climatique d’ici à 2030.

Présentation de Dr Paco Séréme, Directeur Exécutif par intérim du CORAF/WECARD
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Le monde de la Recherche et 
du développement agricoles 
en Afrique de l’Ouest et du 

Centre vient d’être honoré avec la 
nomination au poste de Ministre de 
l’Agriculture, de la Foresterie et de 
la Sécurité alimentaire de la Sierra 
Leone de Prof. Monty JONES, an-
cien Directeur Exécutif du Forum 
pour la Recherche agricole en 
Afrique (FARA) de 2002 à 2013.
Nommé en 2013 comme Conseil-
ler Spécial du Président de la 
République de la Sierra Leone et 
élevé au grade d’Ambassadeur 
hors grade de son pays, Prof. 
Monty JONES a fait bénéficier au 
Président Ernest BAI KOROMA 
sa riche expérience d’homme de 
science et de praticien des ques-
tions de développement agricole. 
Ce sont des qualités et des com-
pétences qui lui ont valu son en-
trée au Gouvernement de la Sierra 
Leone le 18 janvier 2016 lors du 
réaménagement technique de ce 
dernier, pour  diriger le portefeuille 
de l’Agriculture, de la Foresterie et 
de la Sécurité alimentaire.
Toute la Communauté du CORAF/
WECARD félicite le nouveau Mi-
nistre et lui souhaite plein succès 
dans ses nouvelles fonctions. C’est 
une nomination qui marque la re-
connaissance et la valorisation par 
les Politiques des compétences 
des hommes et des femmes de 
science. C’est aussi une nomina-
tion qui contribuera à renforcer la 
sensibilisation des décideurs poli-
tiques à davantage investir dans 
la recherche pour ainsi impulser 
la transformation de l’agriculture 
dans la sous-région.
Prof. Monty JONES est co-lauréat 
du prestigieux « World Food Prize 
» en 2004, décerné pour sa décou-
verte du processus génétique pour 
créer le Nouveau Riz pour l’Afrique 
(NERICA)en tant que chercheur à 
AfricaRice (ex ADRAO). 

Ce nouveau Riz donne des ren-
dements plus élevés, des cycles 
de croissance plus courts et une 
haute teneur en protéines. Son tra-
vail sur le NERICA en partenariat 
avec les SNRA des Pays membres 
de AfricaRice, a permis d’augmen-
ter la production de riz en Afrique 
de l’Ouest, de l’Est et du Centre. 
En tant que Directeur Exécutif 

du FARA, Prof. Monty JONES a 
mobilisé les principaux décideurs, 
y compris l’Union Africaine et le 
NEPAD, ainsi que les principaux 
investisseurs pour le développe-
ment de l’agriculture africaine. Il a 
été désigné en 2007 comme l’une 
des 100 personnalités les plus in-
fluentes dans le monde par le Time 
Magazine.

Nommination / Sierra Leone

Monty JONES : Ministre de l’Agriculture, de la 
Foresterie et de la Sécurité Alimentaire
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Prof Monty Jones, nouvveau Ministre de l’Agriculture, de la Forestière 
et de la Sécurité alimentaire - Sierra Léone
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Aquaculture

Le PPAAO distribue 25 millions d’alevins aux 
agriculteurs pour stimuler la production de 
poisson du Nigeria

Le Programme de producti-
vité agricole en Afrique de 
l’Ouest (PPAAO), coordonné 

par le Conseil ouest et centre afri-
cain pour la recherche et le déve-
loppement agricoles (CORAF/ 
WECARD) a distribué plus de 25 
millions d’alevins aux agriculteurs 
à travers le Nigeria.
Le PPAAO a  également fourni 
du matériel de traitement, y com-
pris des fumoirs mobile, tentes 
solaires et des boîtes de congé-
lation du poisson pour soutenir la 
chaîne de valeur du poisson.

Le Coordonnateur national par 
intérim du PPAAO-Nigeria, James 
Apochi  a échangé ce week-end à 
Abuja lors d’une réunion avec les 
membres des associations agri-
coles du Nigeria (PAC).
Il a expliqué que le projet avait réus-
si dans des domaines de recherche 
de base à financer la production des 
alevins, aliments pour poissons et le 
traitement post-récolte. Ajoutant que 
le PPAAO a  encouragé l’approche 
recherche agricole intégrée pour le 
développement dans la génération 
de la technologie, la diffusion et le 

Appui au Programme Offensive Riz de la CEDEAO :

les Acteurs du Secteur à Dakar pour la
programmation du Projet

C’est dans le cadre de l’Exten-
sion du Projet Semencier 
Riz à l’Appui au Programme 

Offensive riz de la CEDEAO que se 
tient à Dakar du 18 au 21 Janvier 
2016 l’Atelier de Programmation 
du projet organisé par le CORAF/ 
WECARD avec le PSAO/WASP.
L’ouverture de cet atelier a été lan-
cée par une minute de silence ob-
servée en mémoire des victimes de 
l’attentat terroriste qui a récemment 
eu lieu au Burkina Faso. 
La Cérémonie d’ouverture à été 
présidée par Dr Modou Mboup 
Conseiller Technique du Ministre 
de l’Agriculture et de l’Equipement 
Rural du Sénégal. Il a fait part des 
regrets du Ministre Dr Papa Abdou-
laye Seck de n’avoir pas pu venir 
assister à cette rencontre sur le Riz 
qui est son domaine de prédilection.
«Développer le Riz pour nous n’est 
pas une option mais une obligation» 
a lancé Dr Mboup.

continuum d’adoption dans toute 
la sous-région.
«Il est intéressant de noter que le 
PPAAO-NIGERIA a déjà distribué 
plus de 25 millions de dollars pour 
les agriculteurs du pays,» a-t-il 
ajouté.
Apochi James a déclaré que 
l’aquaculture est le choix priori-
taire pour le PPAAO-NIGERIA, 
mais le projet a eu des interven-
tions dans d’autres filières comme 
l’a indiqué l’étude de l’Institut inter-
national sur les politiques alimen-
taires (IFPRI).

Quant au représentant du Président 
de ASTA Moustapha Djigo est 
d’avis que la fin de l’atelier doit être 
sanctionnée par un plan opération-
nel concret. Dr Paco Sérémé, Direc-
teur Executif par intérim du CORAF/
WECARD a souligné l’importance 
des travaux vu les résultats attendus 
de ce programme qu’il estime à 3 
millions de bénéficiaires directs.
Dans son allocution, Dr Ousmane 
Ndiaye a souligné l’important rôle du 
CORAF/WECARD dans la synergie 

des SNRAs pour la production de 
semences de qualité et dans l’orga-
nisation d’événements comme celui-
ci qui constituent des opportunités 
d’amélioration de la productivité du 
riz en Afrique de l’Ouest. Les Partici-
pants à l’atelier comprennent les re-
présentants des Associations Natio-
nales de Commerce des Semences 
(ANCS), du ROPPA, du Hub Rural, 
d’AfricaRice, de l’ISRA, du Centre 
National de Spécialisation en riz du 
PPAAO Mali et de l’AFSTA-WA.
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Le Ghana a développé plus de 30 
technologies agricoles depuis que 
le Programme de productivité agri-
cole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) 
a été lancé en 2008.
L’objectif de développement est de 
produire et diffuser des technolo-
gies améliorées en principaux pro-
duits prioritaires du pays dans les 
racines et tubercules, en particulier, 
le manioc, l’igname, la patate douce 
et le taro.
Le PPAAO Ghana a le Conseil de la 
recherche scientifique et industrielle 
(CSIR) comme agence d’exécution 
nationale.
Dans me cadre de la mise en 
œuvre de la première phase du pro-
gramme, les chercheurs du CSIR-
CRI  à Kumasi - Le Centre national 
e spécialisation - ont mis au point 
des variétés de cultures diverses et 
des technologies agricoles.
Cependant, le taux de transfert et 
d’adoption de ces technologies 
reste faible le long de la chaîne de 
valeur agricole, observe Augustin 
Danquah de l’Unité de Coordination 
du PPAAO au ministère de l’alimen-
tation et l’agriculture.
En effet, le projet n’a pas élaboré un 
plan d’action global pour intensifier 
les technologies et les meilleures 
pratiques lors de la mise en œuvre 
de la première phase.

La Directrice du CSIR-CRI, le Dr 
Stella Ennin, a reconnu qu’il y a eu 
des lacunes dans les approches 
participatives précédentes à la re-
cherche.
Elle a dit que l’approche précédente 
a mis l’accent sur les agriculteurs et 
la vulgarisation tandis que d’autres 
acteurs dans la chaîne de valeur 
ont été oubliés.
L’adoption de la plateforme d’inno-
vation et de la recherche agricole 

Plateformes d’innovation

La consolidation de la producti-
vité agricole à travers des plate-
formes d’innovation efficaces

intégrée pour le développement 
(IAR4D) selon le Dr Ennin, est 
essentielle dans la participation de 
tous les acteurs clés de la chaîne 
de valeur agricole, y compris les 
processus, les commerçants et les 
commerçants.

Au cours de la deuxième phase du 
PPAAO, les plateformes sont en-
couragées à consolider les acquis 
pour la diffusion et le développe-
ment des technologies pour l’adop-
tion à grande échelle.
Le PPAAO collabore avec le Centre 
international pour le développement 
axée sur la recherche en agriculture 
(ICRA) pour renforcer les capacités 
des facilitateurs de plateformes 
innovantes dans 15 districts du 
pays sur les compétences en vue 
d’approfondir l’approche au niveau 
local.

La deuxième phase du PPAAO est 
mise en œuvre de 2012 à 2017 
avec un montant de 60 millions 
US$ pour la production, la diffusion 
et l’adoption de technologies amé-
liorées à grande échelle dans les 
domaines prioritaires des produits 
agricoles des pays participants.
«Ce que nous devons faire main-
tenant, c’est de déplacer les pla-
teformes d’innovation au-delà du 
niveau de la communauté; nous 
devrions être en mesure d’établir la 
plateforme  d’innovation au niveau 
régional et au niveau national pour 
certains produits ... d’améliorer 
notre sécurité alimentaire, ainsi que 
sur nos exportations «, a déclaré le 
Dr Stella Ennin.
Le programme de 10 ans à deux 
phases est financé par la Banque 
mondiale et implique treize pays de 
la CEDEAO.
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