
 

 

Atelier régional de revue et de planification des activités des projets de 

la Convention UEMOA – CORAF/WECARD 

Abidjan, Côte d’Ivoire : 10 au 13 janvier 2017 

 NOTE CONCEPTUELLE 

1. Contexte  

A la suite de l’accord de coopération signé en 2006 entre le Conseil Ouest et Centre Africain pour la 

Recherche et le Développement Agricoles (CORAF/WECARD) et la Commission de l’Union Economique 

et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), des priorités de recherche agricole ont été identifiées et définies 

dans la zone UEMOA.  

Sur cette base, les deux institutions ont procédé, le 17 septembre 2014, à la signature d’une convention 

pour la mise en œuvre d’un programme collaboratif qui cadre avec les objectifs de la Politique Agricole 

de l’Union (PAU) et avec ceux du deuxième Plan Opérationnel (2014-2018) du CORAF/WECARD. Ce 

programme régional d’appui à la recherche agricole, d’une durée de trois ans (2014 – 2016), est financé 

par la Commission de l’UEMOA eu égard au rôle stratégique du secteur agricole dans l’économie des 

Etats membres à travers l’alimentation des populations, la réduction de la pauvreté en milieu rural, la 

promotion d’une agriculture durable et la réalisation de la PAU.  

Ainsi, les trois composantes suivantes ont été retenues dans le cadre de ce programme. Il s’agit :   

 Composante 1 : Amélioration des performances et de la compétitivité de la filière maïs ; 

 Composante 2 : Amélioration des performances et de la compétitivité de la filière coton ; 

 Composante 3 : Amélioration des performances et de la compétitivité des filières Bétail/viande, 

volaille et aquaculture. 

En juillet 2015, deux projets ont été finalisés lors d’un atelier tenu à Ouagadougou, Burkina Faso. Il s’agit 

des projets suivants : 

1. Valorisation des tiges de cotonnier (Gossypium spp) pour la fabrication de panneaux à particules », 

acronyme : VATICOPP et ;  

2. Valorisation des ressources génétiques animales et aquacoles locales dans l’espace UEMOA,  

Acronyme : PROGEVAL.  

Ces deux projets s’inscrivent dans les domaines prioritaires définis dans le cadre de l’accord de 

coopération, à savoir l’amélioration des performances et de la compétitivité de la filière coton et 

l’amélioration des performances et de la compétitivité de la filière bétail/viande, volaille et aquaculture. 

 

Conseil Ouest et Centre Africain pour 

la Recherche et le Développement 

Agricoles 

 

West and Central African Council for 

Agricultural Research and Development 



 

 

Les rapports trimestriels de 2016 ont fait montre des résultats les plus saillants qui ont été obtenus au 

cours de la mise en œuvre de ces dits projets : 

  

 Pour VATICOPP : L’étude de référence sur le secteur des panneaux de particules et la 

valorisation des tiges de cotonniers est finalisé au Bénin, Mali et Togo. De plus, 337 cotonculteurs 

dont 16 % de femmes et 28 techniciens/agents de vulgarisation dont 7 % de femmes ont été 

formés sur les bonnes pratiques de collecte et de conservation des tiges de cotonnier devant 

servir à la production des panneaux de particules (PP) et trois Plateformes d’Innovation sont 

actuellement fonctionnelles. Enfin, les paramètres optimaux requis pour la fabrication de PP à 

base de tiges de cotonnier (TC) en termes de temps de polymérisation, de temps de pressage et 

de teneur en liant sont connus.  

 Pour PROGEVAL, :  Les rapports sur l’état des lieux sur la caractérisation des ressources 

génétiques animales et aquacoles sont disponibles pour sept des huit pays de l’UEMOA ; cinq 

Plateformes d’Innovations sur la gestion des ressources génétiques animales et aquacoles sont 

fonctionnelles et deux marqueurs M1 et M2 sont respectivement validés sur 12 individus Kou au 

Burkina Faso et sur l’espèce Manzala au CIRAD. 

Malgré tous ces résultats obtenus, des difficultés ont été rencontrées et des perspectives de mise en 

œuvre sont envisagées. C’est pourquoi il est important d’organiser un atelier de revue et de planification 

pour partager les acquis de la convention et définir de nouvelles orientations pour atteindre les résultats 

escomptés. En outre, cette occasion sera saisie pour renforcer les capacités techniques des institutions 

en approche Genre afin que les parties prenantes engagées dans la mise en œuvre des activités de la 

convention puissent disposer d’outils appropriés qui vont leur permettre d’améliorer la prise en compte 

des couches les plus vulnérables en l’occurrence les femmes et les jeunes dans la mise en œuvre des 

projets aussi bien au niveau national que régional. 

2. Objectifs et résultats attendus de l’atelier 

L’atelier vise principalement deux objectifs majeurs : (i) s’assurer que la mise en œuvre actuelle des 

projets au niveau de chaque pays permet d’atteindre les objectifs et les résultats attendus fixés au départ 

et (ii) renforcer les capacités des groupes de projets en approche Genre. Au terme de l’atelier, les résultats 

attendus sont les suivants : 

 L’état d’avancement des projets au niveau de chaque partenaire est connu ; 

 Les activités pour l’année 2017 sont planifiées et budgétisées et ;  

 Les participants sont capables d’utiliser les principes et outils de l’approche GENRE pour 

améliorer la prise en compte des couches les plus vulnérables en l’occurrence les femmes et les 

jeunes dans l’exécution des projets 

3. Approche méthodologique  

Cet atelier de revue et de planification des projets de la convention UEMOA d’une durée de cinq jours se 

déroulera en cinq étapes.  



 

 

 La première consistera à évaluer l’état de mise en œuvre des activités, des acquis obtenus et 

des difficultés rencontrés. A l’issue de cette première phase de l’atelier, des recommandations 

seront formulées pour améliorer la performance des projets.  

 Il s’agira pour la seconde étape de partager un modèle de rapport axé sur les résultats avec les 

participants pour leur permettre de produire des rapports répondant aux attentes du 

CORAF/WECARD. 

 A l’issue de la session sur le rapportage, la troisième phase de l’atelier va se pencher sur le 

renforcement de capacités des équipes des projets en approche Genre. Le spécialiste du 

CORAF/WECARD s’appuiera sur ce qui a été présenté par les coordinations régionales des 

composantes pour véhiculer son message et étayer ses propos. Ce renforcement en GENRE se 

veut d’être pratique et centré sur les objectifs et la spécificité de la convention.  

 Avant d’entamer la planification proprement dite, dans l’avant dernière étape, les indicateurs et 

les cibles seront revus par les coordinations nationales. Les travaux vont permettre d’actualiser 

les tableaux de suivi des indicateurs de performances des projets VATICOPP et PROGEVAL. 

 Enfin, la cinquième et dernière partie de cet atelier sera consacrée à la planification des activités 

pour l’année 2017 en se basant sur les recommandations formulées à l’issue des présentations 

sur l’état de mise en œuvre des composantes et les connaissances acquises sur l’application de 

l’approche GENRE. Les PTBA 2017 proposés pour chaque projet seront discutés et validés en 

collaboration avec le personnel du CORAF/WECARD qui regardera de près si le canevas de 

budget détaillé des activités a été utilisé. 

4. Participants à l’atelier 

L’atelier enregistrera la participation des institutions nationales chargées de la mise en œuvre des projets 

dans les pays et des membres du personnel du CORAF/WECARD. S’agissant des institutions nationales, 

les principales cibles sont les coordonnateurs nationaux des projets, les comptables des institutions, les 

responsables de Suivi – Evaluation des projets de la Convention et certaines personnes – ressources 

dont les contributions permettront de mieux choisir les activités à mettre en œuvre afin d’atteindre les 

objectifs fixés.  

5. Date et lieu de l’atelier 

 L’atelier est prévu du 10 au 13 janvier 2017 à l’hôtel IVOTEL à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

6. Agenda de l’atelier 

Mardi 10 janvier 2017 

Horaires              Activités                                           Responsable 

8h00-8h30 Accueil et mise en place des participants CORAF/WECARD 

8h30-9h00 

Cérémonie d’ouverture 

 Allocution d’ouverture du DRI du 

CORAF/WECARD 

 Mots de bienvenue et Allocution 

d’ouverture du DG du CNRA de 

Côte d’Ivoire 

 Photo de groupe 

CORAF/WECARD 



 

 

9h00-9h15 

Rappel des objectifs, résultats attendus et 

méthodologie de l’atelier de revue et de 

planification 

CORAF/WECARD 

9h15-10h30 

Présentation (30min) état d’exécution 

technique et financière du projet 

PROGEVAL et discussions (45min) 

Coordonnateur régional, 

participants 

10h30-11h00 Pause-café CORAF/WECARD 

11h00-12h15 

Présentation (30min) de l’état d’exécution 

financière du projet VATICOPP et 

discussions (45min) 

Coordonnateur régional, 

participants 

12h15-13h00 

Présentation (15min) de l’état d’exécution 

financière globale des projets et discussions 

surtout sur les demandes de décaissement 

et l justification (30min) 

Comptable Convention au CORAF, 

participants 

13h00-14h00 Pause-déjeuner CORAF/WECARD 

14h00-16h30 

Session sur le rapportage : Présentation 

d’un modèle de rapport axé sur les résultats 

et discussions 

CORAF/WECARD et participants 

16h30-17h00 Pause-café CORAF/WECARD 

17h00-18h00 Poursuite Session sur le rapportage  CORAF/WECARD et participants 

Mercredi 11 janvier 2017 

08h30-10h30 

Prise en compte des aspects « genre » 

dans la mise en œuvre des activités des 

projets et discussions 

Spécialiste GENRE 

CORAF/WECARD et participants 

10h30-11h00 Pause-café CORAF/WECARD 

11h00-13h00 Poursuite des travaux sur le GENRE 
Coordonnateur régional, 

participants 

13h00-14h00 Pause-déjeuner CORAF/WECARD 

14h00-16h30 
Revue des indicateurs et des cibles (PITT 

actualisés) 

Coordinations nationales, 

CORAF/WECARD 

16h30-17h00 Pause-café CORAF/WECARD 

17h00-18h00 
Poursuite Revue des indicateurs et des 

cibles (PITT actualisés) 

Coordinations nationales, 

CORAF/WECARD 

Jeudi 12 janvier 2017 

08h30-10h30 
Travaux de planification et de budgétisation 

des activités de 2017 

Coordinations nationales, 

CORAF/WECARD 

10h30-11h00 Pause-café CORAF/WECARD 

11h00-13h00 
Poursuite des travaux de planification et de 

budgétisation des activités de 2017 

Coordinations nationales, 

CORAF/WECARD 

13h00-14h00 Pause-déjeuner CORAF/WECARD 

14h00-16h30 
Poursuite des travaux de planification et de 

budgétisation des activités de 2017 

Coordinations nationales, 

CORAF/WECARD 

16h30-17h00 Pause-café CORAF/WECARD 

17h00-18h00 
Poursuite des travaux de planification et de 

budgétisation des activités de 2017 

Coordinations nationales, 

CORAF/WECARD 



 

 

Vendredi 13 janvier 2016 

8h30-10h30 
Restitution des travaux de groupe et 

discussions 

Rapporteurs Groupes de 

travail/Participants 

10h30-11h00 Pause-café CORAF/WECARD 

11h00-12h00 
Présentation et validation de la synthèse de 

l’atelier 
CORAF/WECARD 

12h00-13h00 Allocutions de clôture 
CORAF/WECARD, DG CNRA Côte 

d’Ivoire 

13h00 Pause déjeuner et Fin de l’atelier 

 


