30

© Photo Shutterstock

Années

D’innovation

2017

1

Rapport Annuel 2017

CORAF

Rapport Annuel 2017
30 Années d’innovation

© CORAF 2018
Le CORAF encourage l’utilisation équitable de ce contenu. Une citation correcte est requise.

CORAF (Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement
Agricoles / West and Central African Council for Agricultural Research for Development)
7 Avenue Bourguiba
B.P. 48, cp 18523, Dakar, Senegal
Tel: +221-338699618
Fax: +221-338699631
Email: secoraf@coraf.org
Website: www.coraf.org

2

Rapport
Annuel
2017
© Photo
Pixabay

Abréviations & acronymes
AFD
AG
AGRA
AGRYHMET
AHC-STAFF
AOC
APESS
AR&D
BAD
BID
BM
CA
CEDEAO
CEEAC
CEMAC
CER
CILSS
CIRAI
CNS
CORAF
CRA
CRE
CST
DFATD
DFID
DIP
ECOWAP
EEI
EMMP
FRE
SE
FAAP
FARA
FtF
GCRAI
IAR4D
ICRISAT
ILWAC
INRA
IRA
MDTF
MELIA
NEPAD
ODD
PS
ONG
PACA
PAC

Agence Française de Développement
Assemblée Générale
Alliance pour une révolution verte en Afrique
Centre régional de formation et d’application en agrométéorologie et hydrologie
opérationnelle
Renforcement des capacités humaines africaines
Afrique de l’Ouest et du Centre
Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane
Recherche et Développement Agricoles
Banque africaine de développement
Banque Islamique de Développement
Banque mondiale
Conseil d’Administration
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Communauté économique des Etats d’Afrique Centrale
Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Communauté économique régionale
Comité Permanent Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel
Centre international de recherche agricole
Centre National de Spécialisation
Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles
Centre Régional AGRHYMET
Centre régional d’excellence
Comité Scientifique et Technique
Département des affaires étrangères, du commerce et du développement
Département du développement international du Royaume-Uni
Domaines d’intervention prioritaires
Politique agricole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Evaluation environnementale initiale
Plan d’atténuation et de suivi environnemental
Formulaire de revue environnementale
Secrétariat exécutif
Cadre pour la productivité agricole africaine
Forum pour la recherche agricole en Afrique
Nourrir l’Avenir (USAID)
Groupe consultatif de recherche agricole internationale
Recherche agricole intégrée pour le développement
Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides
Gestion intégrée de la terre et de l’eau pour l’adaptation à la variabilité et au changement climatiques
Institut national de recherche agricole
Institution de recherche avancée
Fonds fiduciaire multibailleurs
Suivi, Evaluation, Apprentissage et Evaluation d’Impact
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique
Objectifs de développement durable des Nations Unies
Plan stratégique
Organisation non gouvernementale
Partenariat pour la lutte contre l’aflaxotine en Afrique
Politique agricole commune de l’Afrique centrale

3

Rapport Annuel 2017

Abbréviations & Acronymes
PAIRED

Partenariat pour la recherche, l’éducation et le développement agricoles

PDDAA

Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine

PERSUAP
PROPAC

Rapport d’évaluation des pesticides et plan d action pour une utilisation plus sûre
Plateforme sous-régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale

PI

Plateforme d’innovation

PLMF

Projet de soutien au Plan régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en
Afrique de l’Ouest
Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest

PPAAO

PSAO

Programme régional d’investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle
Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest

PTAAO

Programme de transformation de l’agriculture en Afrique de l’Ouest

ROPPA

Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de
l’Ouest
Agenda scientifique pour l’agriculture en Afrique

PRIASAN

S3A
SCARDA
SNRA
T&I
UEMOA
UA
USAID
WASCAL

4

Rapport Annuel 2017
© Photo Pixabay

Programme de renforcement des capacités pour la recherche et le développement
agricoles en Afrique
Système National de Recherche Agricole
Technologies et Innovations
Union économique et monétaire ouest africaine
Union africaine
Agence des Etats-Unis pour le développement international
Centre ouest-africain de service scientifique sur le changement climatique et l’utilisation adaptée des terres

Table des matières
Préface

7

Qui sommes nous

8

Nos avancés et réussites en 2017

9

1.

Renforcement de la position du CORAF comme un acteur régional clé de la
transformation agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre

10

1.1.
1.2.

Répondre aux nouvelles tendances dans le domaine de l’agriculture en AOC
Affiner nos outils pour accélérer la transformation agricole en AOC

10
10

2.

Renforcement et développement de la coopération régionale et 		
internationale en R&DA

13

2.1

Encourager une coopération de dimension mondiale dans le domaine de la
recherche par le biais des CRE
Encourager les partenariats et la coopération scientifique
CORAF-USAID: amener le partenariat à un niveau supérieur
Réaliser, avec le FARA l’Agenda scientifique pour l’agriculture en Afrique (S3A)
Collaborer avec l’Union Africaine pour l’amélioration de la gestion et de 		
l’utilisation des ressources génétiques animales
CORAF et l’IITA joignent leurs forces pour une transformation rapide de 		
l’agricultute en AOC
Développer une nouvelle ère de partenariat entre la chine et l’Afrique de 		
l’Ouest

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
3.

Les nouveaux programmes phares du CORAF pour transformer 		
l’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre

3.1

Lancer le nouveau Partenariat pour la Recherche, l’Education et le 		
Développement Agricoles (PAIRED)
Mise à l’échelle des technologies en Afrique Centrale à travers le Programme
de la Transformation de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest (PTAAO)

3.2

13
13
13
13
14
14
15
16
16
16

4.

Améliorer l’équité de genre en R&D pour catalyser l’innovation en Afrique
de l’Ouest et du Centre

17

4.1.

L’intégration du genre est entrain de s’amorcer dans les SNRA et les initiatives
régionales
Encourager une mentalité d’entrepreneurs en agriculture chez les jeunes

17
18

4.2.

5

Rapport Annuel 2017

Table des matières
19

5.

Réduire le fossé vers les nouvelles technologies pour les petits 		
exploitants agricoles en AOC

5.1.

Accélérer et accroître l’adoption des technologies en AO

Capitaliser sur les succès de l’industrie semencière en AO
Ressources génétiques animales et aquacoles en Afrique de l’Ouest
Vers une génération efficace de la redoutable mouche des fruits en Afrique de
l’Ouest

19
20
20
21

6.

Renforcer les capacités pour une transformation agricole rapide en AOC

22

6.1.
6.2.
6.3.

Diffuser l’expérience israélienne pour transformer l’agriculture ouest-africaine
Préparer la main-d’oeuvre et les compétences de recherche agricole
Lever les contraintes de capacité et de productivité sur les chaînes de valeur du
maïs, du coton et du bétail

22
22

7.

Administration et Finances

24

7.1.
7.2.

Mobilisation des hommes et des talents par le CORAF
Mobilisation des ressources par le CORAF

24
24

5.2.
5.3.
5.4.

22

8. Défis et laçons apprises

26

9.1.

Conclusion

27

9.2.

Perspectives

27
28
28

ANNEXES
Annexe 1: Réferences
Annexe 2: Production scientifique des CNS dans la revue Agronomie Africaine: Vol 29, No 1
(2017)
Annexe 3: Production scientifique des CNS dans la revue Agronomie Africaine: Vol 29, No 2
(2017)
Annex 4: Nouveaux projets et études initiés en 2017
Annex 5: Cadre de résultats du Plan stratégique 2018-2027 du CORAF

6

Rapport Annuel
© 2017
Photo Pixabay

28
29
30
31

Préface :

Célébration de 30 années d’impact
dans l’agriculture en AOC

Dr Alioune FALL

Président du Conseil d’administration

Dr Abdou TENKOUANO
Directeur Exécutif

N

oous sommes heureux de vous présenter notre Rapport annuel pour l’année 2017, année qui coïncide avec le 30e anniversaire du CORAF. Au cours de cette période, le CORAF a joué un rôle
prépondérant dans la coordination de la recherche agricole pour le développement en Afrique de
l’Ouest et du Centre (AOC) où un nombre croissant de petits exploitants agricoles sont en train d’accéder à
des innovations et à des technologies qui ont un impact sur la productivité et la production des principales
denrées de base. Le CORAF a aussi continué à fournir des options politiques aux Etats membres pour qu’ils
atteignent la sécurité alimentaire et progressent dans le secteur agricole.
Pour maintenir ces efforts et amener l’agriculture à un niveau supérieur, il a fallu mener un processus de
restructuration et de changement d’image en vue de renforcer notre visibilité, notre pertinence et notre impact. Nous avons élaboré un nouveau plan stratégique (2018-2027) qui constitue une feuille de route par le
biais de laquelle le CORAF et ses parties prenantes peuvent collectivement relever les défis croissants comme
le changement climatique, les disparités de genre, la migration massive des jeunes et le chômage en AOC.
La philosophie de changement d’image se reflète aussi dans notre nouvelle identité visuelle. Depuis qu’elle
a accueilli les pays anglophones dans son espace, l’organisation utilise l’acronyme français et anglais :
CORAF/WECARD, mais, communément, on ne l’appelle que CORAF. Par conséquent, suite à une vaste
consultation, il a été désormais convenu que l’organisation devait être appelée CORAF et ceci a été reflété
dans le nouveau logo de l’organisation. Dans le cadre des activités pour célébrer son 30e anniversaire, un
logo spécial a été conçu et la nouvelle présentation de tous les produits du CORAF fournira une cohérence
visuelle – une marque clairement identifiable.
Nous souhaitons vous rendre hommage, à vous tous qui avez fait partie du voyage du CORAF durant toutes
ces années de coordination et de promotion de la science, de la recherche, de la technologie et de l’innovation agricoles. La direction du CORAF remercie les Communautés économiques régionales et les Unions
monétaires (la CEDEAO, l’UEMOA, la CEEAC et la CEMAC), les différents partenaires au développement,
notamment la Banque mondiale, l’UE, l’USAID, Global Canada, le CRDI, la BAD et la BID pour leur appui
à nos différents projets, programmes et initiatives. La direction apprécie aussi le soutien reçu de la part des
23 pays membres et de leurs SNRA ainsi que de la part des nombreuses autres parties prenantes impliquées
dans la mise en œuvre de nos programmes et sous-projets régionaux, surtout les organisations paysannes
(ROPPA, PROPAC, APESS et RBM), les GCRAI (l’IITA, AfricaRice, l’ICRAF, l’ICRISAT et l’AVRDC) et les
institutions de recherche avancée (le CIRAD, l’IRD et EMBRAPA). Ce rapport n’aurait pas pu être possible
sans ces acteurs qui ont aussi reçu un appui considérable de la part du personnel du CORAF.
Nous vous invitons à lire ce rapport avec plaisir et à le partager avec vos réseaux.
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Qui

SOMMES

© Photo Shutterstock

Nous

L

e Conseil ouest et centre africain pour la
recherche et le développement agricoles, qui
a pour acronyme CORAF, a été initialement
créé comme la Conférence des responsables de
la recherche agronomique africains et français.
La couverture du CORAF a été étendue depuis 1995
et l’organisation inclut actuellement 23 systèmes
nationaux de recherche agricole (SNRA) des pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) suivants : le
Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cabo Verde,
la République centrafricaine, le Tchad, le Congo, la
Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo,
le Gabon, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée
Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Nigeria, Sao Tomé & Principe, le Sénégal, la Sierra
Leone et le Togo.
Le CORAF intervient dans ces 23 pays de l’AOC qui
couvrent une superficie totale de 12,3 millions de
km2, avec une population globale de 433,2 millions
d’habitants dont 74 % qui pratiquent l’agriculture.
La diversité des denrées agricoles de ces pays
fournit des opportunités pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des pays, les revenus
domestiques et le développement du commerce
local. La demande alimentaire en Afrique de
l’Ouest et du Centre, en particulier dans les centres
urbains en croissance, devrait augmenter d’environ
60 à 80% d’ici 2050, mais les rendements agricoles
ne suivent pas l’augmentation de la demande. La
compétitivité des produits alimentaires et agricoles
sur le marché mondial a entraîné une plus grande
exposition des agriculteurs de l’AOC à une qualité
élevée des produits, aux prix du marché mondial
et à une pression pour des prix compétitifs. La
“nouvelle agriculture”, qui inclut l’agriculture
familiale et l’agriculture organique, devrait
améliorer l’accès aux marchés et aux chaînes de
valeur agroalimentaires mondiales par le biais
des commerçants locaux et régionaux, les petites
et moyennes entreprises (PME agroindustrielles)
ainsi que les transformateurs agricoles.

Zone sahélienne de l’Afrique
Zone côtière de l’afrique de l’oeust
Zone de l’Afrique Centrale forestière

Vision

Mission

Prospérité et
sécurité alimentaire
et nutritionnelle en
Afrique de l’Ouest et du
Centre

Des améliorations
durables de la
productivité, de la
compétitivité et des
marchés du système
agricole de l’Afrique de
l’Ouest et du Centre

Notre travail

11 03 15

USD

USD

Projets régionaux
coordonnés

USD

Nouveaux projets
régionaux lancés

Millions de dollars
américains collectés
auprès de l’USAID

417.939

4,468

Millions de dollars
américains (USD)
collectés à partir d’un
financement additionnel du PPAAO 1C

De fonds
de réserve

Nos avancées et réussites en 2017
Positionnement du CORAF comme un acteur-clé de la transformation agricole en AOC avec
des documents stratégiques pour les dix prochaines années.
Facilitation de la production de 54 tonnes de semences-mères (34% de l’approvisionnement
régional), 1.010 tonnes de semences de base (13% de l’approvisionnement régional) et 11.694
tonnes de semences certifiées grâce au modèle PPP du PSAO.
Augmentation de la performance du PPAAO avec 750 000 personnes qui en bénéficient
directement (dont 41% de femmes), plus de 700 000 agriculteurs qui adoptent les nouvelles
technologies et 2 centres nationaux de spécialisation (céréales sèches et racines et tubercules) qui remplissent les conditions pour évoluer en Centres Régionaux d’Excellence.
Amélioration des connaissances sur les caractéristiques reproductrices et phénotypiques
des races bovines Ndama du Sénégal et de la Côte d’Ivoire grâce au projet appuyé par l’UEMOA.
Renforcement des capacités des SNRA (Sierra Leone, Liberia, Tchad et RDC) avec 12 étudiants sur 28 qui terminent leurs MSc et leurs thèses de doctorat grâce à l’appui du CRDI.
Développement de techniques écologiques (IPM, contrôle biologique) pour les mouches des
fruits grâce à un projet financé par l’UE (PLMF).
Amélioration de la stabilité financière en augmentant la mobilisation de ressources et en
développant les partenariats :
Financement de 15 millions de dollars américains (USD) par l’USAID d’un nouveau
programme de 5 années intitulé « Partenariat pour la recherche, l’éducation et le
développement agricoles » (PAIRED);
4.468 millions de dollars américains (USD) obtenus d’un financement additionnel du
PPAAO 1C pour l’augmentation de l’adoption des technologies au Bénin, en Guinée,
au Niger et au Togo ;
Un PPAAO élargi pour inclure le Cabo Verde et la Guinée Bissau ;
Appui à l’élaboration d’un nouveau programme, le « Programme de Transformation de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest » pour étendre les réussites du PPAAO en AOC ;
Amélioration de la visibilité du CORAF en Afrique Centrale à travers la coordination du PTAAO
au Cameroun et au Tchad.
Appui à la publication des manuscrits scientifiques des CNS dans Agronomie Africaine : Vol 29,
No 1 (2017): https://www.ajol.info/index.php/aga/issue/view/16355; et Agronomie Africaine: Vol
29, No 2 (2017) : www.ajol.info/index.php/aga/issue/view/16356.
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1.

Renforcement de la position du CORAF
comme un acteur régional clé de la transformation
agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre
1.1.
Répondre aux nouvelles
tendances dans le domaine de
l’agriculture en AOC

A

près 10 années de mise en
œuvre du Plan stratégique
du CORAF (2007-2016), les
modèles de développement socioéconomique et agricole ont amené le
CORAF à se conformer aux nouvelles
orientations à savoir les Objectifs de
développement durable des Nations
Unies (ODD), la Déclaration de Malabo
de 2014 et les recommandations de la
Conférence internationale sur l’ECOWAP
(ECOWAP+10) en 2015. Les évaluations
internes et externes, les évaluations à
mi-parcours et finales du PO1 (20082013) et les programmes du PPAAO, du
PSAO, du MDTF, du FTF, du DFID, du
DFAT et de l’ILWAC ainsi que de larges
consultations avec les parties prenantes
ont mis en exergue les réalisations et
les leçons apprises qui ont informé
le développement, sur la base d’une
approche consultative et inclusive, de
documents stratégiques-clés :
un deuxième plan stratégique de
10 ans pour 2018-2027 (PS2);
un troisième plan opérationnel
commercialisable pour 2018-2022
(PO3);
un plan de mobilisation de ressources; et
une stratégie de communication et
de marketing.
1.2.
Affiner nos outils pour
accélérer la transformation agricole
en AOC
Le CORAF reconnaît qu’il ne peut ni
relever seul tous les multiples défis
auxquels la recherche et développement
agricole est confrontée, ni exploiter toutes
les opportunités qu’elle offre. Ainsi, il
facilitera des relations approfondies
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entre plusieurs organisations locales,
nationales, sous-régionales, régionales,
des secteurs public et privé ainsi que
de la société civile pour entraîner des
changements à grande échelle. Pour
atteindre les objectifs du PS2 du CORAF
(2018-2027), un PO3 initial de cinq ans
(2018-2022) a été préparé qui accorde
une attention particulière aux principales
questions ci-dessus :
établissement des priorités et
planification :
la plupart des priorités ont émané
de problèmes identifiés et traduits
en projets (PPAAO, PTAAO, PAIRED,
Mouches des fruits, projets de
l’UEMOA) à mettre en œuvre au cours
de la prochaine décennie.
gestion des projets :
les projets seront financés à travers
la recherche commissionnée et le
mécanisme de fonds compétitifs,
surtout si les financements sont
destinés aux CNS et aux CRD qui ont
une expertise, des compétences et
des infrastructures spécifiques de
recherche.
partenariat pour de l’impact :
le CORAF s’acquittera de son mandat
en développant des partenariats
fonctionnels pour tirer parti de leur
expertise et de leurs ressources.
mobilisation de ressources :
la mise en œuvre du PS2 (2018-2027)
améliorera le partenariat financier avec
les bailleurs de fonds traditionnels,
élargira la base de bailleurs de fonds et
mettra l’accent sur la coopération avec
les partenaires de développement non
traditionnels comme la Chine, Israël,
la Fondation Bill & Melinda Gates, la
Fondation Dangote, AGRA et les acteurs
pertinents du secteur privé.

© Photo Shutterstock

communication et marketing:
démontrer aux bailleurs de
fonds, aux partenaires régionaux
et nationaux qu’ancré en AOC,
le CORAF, plus que toute autre
institution, dispose d’une
expérience inégalée dans la
fourniture des solutions durables
nécessaires pour transformer
l’industrie agricole de la sousrégion.
Le PS 2 porte sur les faiblesses, les
contraintes, les opportunités et les
défis institutionnels liés à l’adoption
de l’IAR4D en AOC à travers les 3
domaines d’intervention prioritaires
(PID) suivants : (i) agriculture, sécurité
alimentaire et nutritionnelle, (ii)
politique, institutions, marchés et
commerce et (iii) genre, jeunesse et
équité sociale.
Ces DIP ont été identifiés par les parties
prenantes comme les principaux défis
qui se posent pour la transformation
agricole en AOC. Ils sont axés sur
l’augmentation de la résilience des
ménages et des systèmes pour
répondre à un large éventail de défis
biologiques, économiques, sociaux,
environnementaux et politiques. Ils
sont en cohérence avec le Cadre de
résultats du PDDAA (« Maintenir l’élan

du PDDAA – Produire des résultats et de
l’impact »), les objectifs de la Déclaration
de Malabo, les Objectifs de développement
durable des Nations Unies (ODD) et les
politiques agricoles nationales. De plus,
ils facilitent l’établissement de liens
entre les programmes prioritaires et
les livrables des politiques des CER, en
particulier les Programmes nationaux
d’investissement agricole et de sécurité
alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN).
Ces cadres de développement visent à
atteindre les objectifs de réduction de
la pauvreté et de sécurité alimentaire et
nutritionnelle à travers une croissance
économique induite par l’agriculture.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces
DIP, trois piliers d’activités ont été définis
dans le cadre de cette stratégie. Il s’agit
des suivants :
1.
communauté de pratique sur la mise à l’échelle des
technologies et des innovations
pour de l’impact,
2.
renforcement et coordination des capacités régionales
intégrées et
3.
gestion des connaissances, prévision et anticipation.

Un domaine d’intervention est un domaine
d’activité (thème) qui
donne au CORAF et à ses
partenaires des orientations sur la manière dont
ils peuvent contribuer,
au mieux, aux résultats de développement
et, à terme, à l’objectif
spécifique du CORAF et
faire des contributions
à son objectif général,
aux politiques agricoles
des CER, au PDDAA de
l’UA-NEPAD, aux objectifs
de la Déclaration de Malabo ainsi qu’aux nouveaux
ODD des NU.
1
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Principale priorité du

CORAF durant les
ANNÉES
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1

Renforcement des capacités institutionnelles et humaines des 23 SNRA pour
fournir un environnement favorable pour un engagement effectif en faveur
de l’IAR4D ;

2

Coordination et réseautage des SNRA avec les programmes de recherche
du GCRAI, de l’AGRA, du FARA ainsi que les centres de recherche régionaux
(bases centres, pôles, centres d’excellence) du système de recherche
agroalimentaire. Le modèle de consortium du PSAO peut servir de source
d’inspiration;

3

Fourniture d’appui aux CER et aux pays membres dans la conception,
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques régionales ainsi que de
stratégies et de programmes régionaux pour la génération, la dissémination
et l’adoption, à large échelle, des technologies ;

4

Appui à la recherche sur les politiques, la socioéconomie et les marchés
pour contribuer au développement et à la mise en œuvre des politiques et
stratégies pour augmenter la croissance et le développement agricoles ;

5

Promotion de l’emploi des jeunes en agriculture à travers le développement
du secteur de l’agrobusiness et le partenariat avec les initiatives en cours
comme les TAAT de la BAD, les initiatives de l’AARP et de l’AGRA en AOC ;

6

Etablissement de liens avec des universités pour utiliser au mieux les
résultats de recherche par le biais de programmes de coaching/mentorat
pour jeunes diplômés en les intégrant et en les appuyant pour qu’ils
remplacent progressivement les chercheurs scientifiques âgés ;

7

Gestion des connaissances, prévision et anticipation (améliorer le partage et
l’intégration des connaissances pour permettre d’obtenir des technologies
plus rapides, faciliter le développement d’innovations et de politiques et
l’anticipation en AR4D).
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2. Renforcement et
développement de la coopération
régionale et internationale en R&DA

2.1
Encourager une
coopération de dimension mondiale
dans le domaine de la recherche
par le biais des CRE

inlassables dans la mobilisation
de ressources à travers plusieurs
missions de plaidoyer auprès des
partenaires.

es SNRA des pays membres
du CORAF sont en train de
peaufiner un modèle innovant
de recherche agricole pour le
développement à travers les Centres
Nationaux de Spécialisation (CNS) qui
sont actuellement en train d’évoluer
en Centres Régionaux d’Excellence
(CRE). Ce modèle garantit un cadre
de recherche régional avec la mise
en commun des ressources et de
l’expertise en recherche pour mieux
transformer les idées en politique,
la politique en action et l’action en
résultats tout en améliorant les
technologies et les innovations pour
atteindre un impact durable à grande
échelle.

2.2.1 CORAF-USAID : amener le
partenariat à un niveau supérieur

L

Parmi les cinq CNS évalués en 2017,
deux avaient rempli les critères
pour évoluer en CRE (Racines
&tubercules au Ghana et Céréales
sèches au Sénégal). Le CORAF fera
une recommandation officielle à la
CEDEAO en 2018 pour que ces deux
institutions soient reconnues comme
Centres Régionaux d’Excellence
Agricole de la CEDEAO.
2.2
Encourager les
partenariats et la coopération
scientifique
Pendant l’année 2017, le CORAF
a poursuivi la mise en œuvre du
PO2 (2014-2018) avec des efforts

Gain d’un programme quinquennal
de 15 millions de dollars
américains octroyés par l’USAID :
en 2017, le CORAF a consacré
des efforts à l’élaboration d’une
proposition gagnante suite à un
appel de la part de l’USAID-AO. Le
projet gagnant intitulé « Partenariat
pour la Recherche, l’Education et le
Développement Agricoles » (PAIRED)
vise, d’abord, à entreprendre
des réformes systémiques qui
amélioreront l’efficacité, l’efficience
et le professionnalisme du CORAF
pour le transformer en un excellent
instrument de coordination régionale
de la recherche agricole et le mettre
sur la voie de la stabilité financière
et de la durabilité. Ces réformes
en feront une organisation solide
et résiliente avec une nouvelle
orientation stratégique capable de
fournir un paquet de services de
base de grande qualité fondés sur la
demande.
Elaboration
de
la
stratégie
régionale
pour
les
intrants
agricoles avec l’IFDC :
une délégation de l’USAID a visité le
CORAF pour appuyer la collaboration
entre le CORAF et l’IFDC sur la
stratégie régionale sur les intrants
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agricoles qui vise à accroître l’utilisation
d’intrants agricoles de qualité dans la
région. Le CORAF, en collaboration,
avec l’IFDC, l’AGRA et des partenaires
du secteur privé et du secteur public,
est en train de continuer à développer
des modèles fondés sur des données
empiriques pour l’emballage des
semences et des engrais pour accroître
leur potentiel commercial, en particulier
au niveau des petits exploitants agricoles
des communautés rurales.

2.2.3
Collaborer avec l’Union
Africaine pour l’amélioration de la
gestion et de l’utilisation des ressources
génétiques animales
En septembre 2007, le comité économique
international, mis sur le pied par la FAO, a
élaboré le premier Plan d’action mondial
(GAP) pour les ressources zoogénétiques
(RGAn) à Interlaken, en Suisse. Le plan
qui en a résulté comprend 23 priorités
stratégiques et vise à lutter contre
l’érosion de la diversité génétique animale
et à utiliser, de manière durable, les RGAn
pour l’alimentation et l’agriculture. Une
de ces priorités est la mise en place d’un
Point focal régional pour les RGAn (PFR)
dans chaque continent. En Afrique, le PFR
a été installé dans le Bureau interafricain

2.2.2
Réaliser, avec le FARA, l’Agenda
scientifique pour l’agriculture en Afrique
(S3A)
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L’Agenda Scientifique pour l’Agriculture
en Afrique (S3A) dirigé par le FARA a
été lancé en 2014 à Johannesbourg. Le
S3A change la donne pour l’agenda de
transformation agricole du Continent. Sa
mise en œuvre dans les pays devrait créer
un environnement politique favorable pour
la Science, améliorer les mécanismes de
renforcement des capacités, promouvoir
des arrangements de financement et
appuyer des plateformes innovantes pour
faire avancer la transformation agricole.
En juillet 2017, le CORAF et le FARA
ont soutenu les Gouvernements du
Ghana et du Sénégal pour les réunions
nationales du S3A à Accra (Ghana) et
à Dakar (Sénégal), qui avaient pour
objectifs, respectivement, d’identifier
les principales activités, de concevoir
le Cadre de résultats et la Théorie du
changement. Le CORAF a aussi fourni
un appui à travers son implication dans
une activité de recherche collaborative
avec l’IFPRI dans le cadre des activités
d’alignement du S3A du PDDAA et du
GCRAI. Le CORAF a, ainsi, réalisé une
étude de cas nationale sur le nouveau
riz pour l’Afrique (NERICA), au Sénégal.
Cette étude menée dans le cadre du
partenariat avec l’IFPRI a permis de
faire des prédictions sur les avantages
économiques potentiels de l’adoption du
NERICA dans la région de la Casamance
et dans le sud de la région du Sine
Saloum, au Sénégal.

des ressources animales de l’Union
africaine (UA-IBAR). Le PFR africain
est progressivement en train de mettre
en place cinq (5) PFR sous-régionaux
(S-PFR) pour l’Afrique Centrale, l’Afrique
du Nord, l’Afrique de l’Est, l’Afrique du
Sud et l’Afrique de l’Ouest. En Afrique de
l’Ouest, le S-PRF inclut une Assemblée
générale composée des coordonnateurs
nationaux des RGAn, du Comité de
pilotage (CP), présidé par la Commission
de la CEDEAO, et du Secrétariat abrité
par le CORAF.

2.2.4
Le CORAF et l’IITA joignent leurs
forces pour une transformation rapide de
l’agriculture en AOC.
L’IITA est la principale agence d’exécution
de l’initiative « Technologies pour la
transformation de l’agriculture en Afrique
» (TAAT), un ambitieux programme
d’adoption de nouvelles technologies
en Afrique, financé par la Banque
africaine de développement (BAD),
alors que le CORAF est la principale
agence d’exécution du Programme
de transformation de l’agriculture en
Afrique de l’Ouest (PTAAO), financé par la
Banque mondiale. Les deux organisations
sont toutes les deux intéressées par la
transformation de l’agriculture africaine.
L’IITA et le GCRAI ont des technologies
prêtes à partager qui peuvent rapidement
transformer l’agriculture dans le cadre de
la collaboration conjointe entre le PTAAO
et la TAAT, une solide relation de travail
collaborative entre l’IITA et le CORAF.
Les deux organisations sont en train
de réunir leurs avantages comparatifs
pour maximiser leurs impacts et pour
être plus efficaces dans la production
de résultats de développement en AOC.
En outre, l’IITA et le CORAF ont signé
un accord, en décembre 2017, pour
collaborer dans le contrôle des aflatoxines
associées à plusieurs cultures (céréales,
légumineuses, légumes, racines et
tubercules) et au bétail (œufs, lait), et
qui causent des effets indésirables dans
les domaines de la santé, de la sécurité
alimentaire et du commerce. Cette
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collaboration promouvra l’utilisation
de l’« Aflasafe », un produit biologique
pour lutter contre les aflatoxines dans
les pays membres du CILSS. C’est dans
ce cadre que le CORAF abrite l’unité de
l’IITA chargée de la commercialisation
de l’Aflasafe au Sénégal et en Gambie
et coordonne une initiative sur la
contamination des céréales et des
légumineuses.
2.2.5
Développer une nouvelle ère de
partenariat entre la Chine et l’Afrique de
l’Ouest
Le CORAF a conduit une délégation de
22 membres provenant de huit (8) pays
du PPAAO en Chine, en septembre 2017.
La visite avait pour objectif d’exposer les
membres de la délégation à l’expertise
chinoise dans le domaine de la production
et de l’utilisation des semences
hybrides, du transfert des technologies
d’aquaculture intensive et de mécanisation
agricole le long des chaînes de valeur
des denrées agricoles. La délégation
du PPAAO a rencontré huit entreprises
qui ont exprimé le souhait de former
un partenariat avec les pays membres
du PPAAO. L’entreprise Nonghaha
Agricultural Machinery Manufacturing a
notamment indiqué son intention d’établir
un centre de démonstration pour ses
équipements agricoles en Afrique de
l’Ouest. Cette mission réussie a abouti à
la signature d’un protocole d’accord (MoU)
entre l’Académie des sciences agricoles
et forestières de Hebei de la Chine et le
CORAF.
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3. Les nouveaux programmes phares du
CORAF pour transformer l’agriculture en
Afrique de l’Ouest et du Centre
3.1
Lancer le nouveau Partenariat
pour la Recherche, l’Education et le
Développement Agricoles (PAIRED)

L

e partenariat entre le CORAF et l’USAID/
AO repose sur la conviction que les
approches et les interventions régionales
sont efficaces car elles constituent une valeur
ajoutée aux efforts nationaux pour atteindre
des millions de personnes dont les revenus
dépendent de l’agriculture et dont les conditions
socioculturelles et économiques sont similaires.
Le projet “Partenariat pour la Recherche,
l’Education et le Développement Agricoles
(PAIRED)”, un nouveau financement de l’USAID
d’un montant de 15 millions de dollars américains
(USD), a débuté en 2017 pour une période de 5 ans.
Il a permis au CORAF d’élaborer son deuxième
plan stratégique (2018-2027) et son troisième
plan opérationnel (2018-2022) ainsi que des
plans de mobilisation de ressources, de gestion
des connaissances et de communication et
marketing. L’objectif du PAIRED est d’augmenter
la croissance agricole, la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et de réduire la pauvreté en
Afrique de l’Ouest. L’objectif spécifique est
d’améliorer le leadership institutionnel et
technique du CORAF dans l’accroissement de
la productivité agricole. Ceci se fera à travers
la livraison de trois composantes mutuellement
renforcées : (i) l’appui pour le renforcement
des capacités institutionnelles du CORAF; (ii)
la mise à l’échelle des technologies agricoles;
et (iii) l’augmentation de la disponibilité des
intrants agricoles. Le PAIRED mettra à profit les
partenariats avec différents acteurs le long de
cinq chaînes de valeur– céréales sèches, fruits
et légumes, bétail, riz et racines et tubercules par le biais des CRS désignés dont les sièges se
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trouvent respectivement au Sénégal, au Burkina
Faso, au Niger, au Mali et au Ghana.
3.2
Mise à l’échelle des technologies en
Afrique Centrale à travers le Programme de
Transformation de l’Agriculture en Afrique de
l’Ouest (PTAAO)
Les défis agricoles auxquels les pays sont
confrontés peuvent être efficacement résolus en
utilisant une approche d’intégration régionale.
Les leçons apprises de la mise en œuvre du
PPAAO ont démontré qu’une approche régionale
était essentielle pour obtenir des résultats
positifs de la « révolution verte » en Afrique.
La première série d’activités du PTAAO sera
mise en oeuvre dans des pays de la CEDEAO
(Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Ghana, Libéria
et Sierra Leone) et de la CEEAC (Cameroun
et Tchad). D’autres pays devraient rejoindre le
programme en temps utile pour développer le
portefeuille du CORAF. Cette nouvelle initiative
cherche à transformer durablement l’industrie
agricole en mettant à l’échelle des innovations
réplicables et des technologies grâce à des
outils TIC et à la géocartographie. L’objectif est
d’accélérer l’adoption massive de technologies
améliorées et la création d’emplois, et de
renforcer les conditions favorables pour l’accès
aux marchés régionaux. Le PTAAO aura cinq
composantes : (i) Renforcement du nouveau
modèle de livraison des innovations en Afrique
de l’Ouest et du Centre ; (ii) Accélération de
l’adoption massive des technologies et de la
création d’emplois ; (iii) Politiques, marchés
et renforcement institutionnel ; (iv) Réponse
rapide aux urgences; et (v) Gestion de projet,
apprentissage, suivi/évaluation.

4. Améliorer l’équité de genre en R&D
pour catalyser l’innovation en Afrique de
l’Ouest et du Centre
4.1.
L’intégration du genre est en
train de s’amorcer dans les SNRA et
les initiatives régionales

L

e CORAF a fait des efforts
considérables pour l’intégration
du genre aux niveaux régional et
continental à travers des dialogues de
haut niveau sur les politiques et sur
l’égalité des genres en agriculture. Ceci
fait suite à l’engagement du CORAF
pour une approche programmatique
qui garantit l’égalité des genres et,
consécutivement, facilite l’accès, par les
femmes et les jeunes, aux ressources
agricoles.
Le CORAF a fait partie d’un groupe de
travail continental dirigé par l’IFPRI
pour assister des pays dans l’intégration
du genre dans leurs Plans nationaux
d’investissement agricole (PNIA). Une
stratégie continentale sur le genre pour
les PNIA a été élaborée, et de l’appui
technique a été fourni durant la clinique
des PNIA pour les pays membres de la
CEDEAO qui s’est tenue en octobre 2017
au Sénégal.
Le CORAF a aussi contribué à la
formation sur le genre, à l’élaboration
et à l’évaluation de plans d’action sur le
genre dans la mise en œuvre du Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel (PRAPS, un projet régional du
CILSS) au Niger, au Burkina Faso, en
Mauritanie, au Tchad, au Sénégal et au
Mali.
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La division genre de l’Union africaine a
invité le CORAF à participer à la réunion
“Le Genre: Mon Agenda” (GIMAC)
qui s’est tenue à Addis-Abeba en juin
2017. Cette opportunité a été saisie
pour partager avec les participants
la stratégie genre et les technologies
sensibles au genre du PPAAO. Le
CORAF a aussi partagé son expertise en
« Gestion durable des ressources
alimentaires, agricoles et naturelles

» dans un contexte de changement
climatique. De plus, en octobre 2017, le
CORAF a partagé son expérience dans le
domaine de l’intégration du genre avec les
participants à une réunion consultative
avec des femmes rurales sur la stratégie
genre de l’UA organisée par la FAO à
Accra.
Pour présenter les technologies et
innovations générées, un forum a été
organisé sur l’« accès des femmes aux
technologies appropriées » à Abidjan (Côte
d’Ivoire) en juin 2017, en collaboration avec
l’IFDC. Les principaux points focaux genre
des pays membres du PPAAO, à savoir le
Burkina Faso, le Bénin, le Mali, le Niger, le
Nigeria, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, ont
participé à ce forum.

30%

de femmes ont bénéficié de
bourses pour des MSc et des doctorats dans le cadre du PPAAO.

43%

de femmes bénéficiaires du
PPAAO avec les femmes qui se
rapprochent de la parité avec
les hommes dans l’accès aux
ressources productives agricoles
(49%) dans certains pays comme
la Côte d’Ivoire et le Mali

43%

des femmes bénéficiaires dans le
cadre du MDTF avec les femmes
qui font la différence dans l’adoption des technologies dans les IP.
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Un large éventail des équipements et technologies sensibles au genre qui ont transformé les vies de
beaucoup de femmes et de jeunes vulnérables en Afrique de l’Ouest a été exposé.
4.2.

Encourager une mentalité d’entrepreneurs en agriculture chez les jeunes

Le CORAF est en train de coordonner le projet intitulé « Encadrer les jeunes entreprenants pour la
transformation agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre » (NEYAT) financé par le PPAAO et la Banque
islamique de développement (BID). Le projet promeut l’utilisation des technologies générées par les
CNS auprès des jeunes et a pu terminer, avec succès, deux portefeuilles portant sur le partage de
connaissances et des chaînes basées sur le Web durant les années précédentes.
La première cohorte de 120 mentorés (dont 50% de femmes), parmi 3000 candidats, a été sélectionnée et
débutera un programme de mentorat virtuel en 2018. 40 mentors dont 32 chercheurs et professionnels
du secteur privé ont aussi été sélectionnés. En décembre 2017, environ 20 jeunes agripreneurs aspirants
ont participé à un pré-forum sur « TIC en agribusiness » (ICT4Ag) à Dakar, au Sénégal, pour étudier
la manière dont les TIC peuvent être utilisées pour créer des emplois et des activités génératrices
de revenus dans le système agroalimentaire de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Pendant ce temps,
un réseau de jeunes en Afrique qui s’appelle Jeunes Professionnels pour le Développement Agricole
(YPARD) a été invité à soumettre une proposition par le biais du mécanisme de fonds compétitif du
CORAF avec une possibilité de financement dans le cadre du PPAAO

‘‘QUAND L’AGRICULTURE

ORGANIQUE RENCONTRE
L’AGRICULTURE INTELLIGENTE
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Grace-Marlene GNINTOUNGBE

G

race-Marlène Gnintoungbe, un mentoré du CORAF, est une jeune agripreneuse du Bénin. Son entreprise est
consacrée au développement d’une ferme organique au Bénin.

Depuis 2015, elle a mis en place un jardinage orienté vers le marché qui est purement organique. Elle se tourne
vers “l’organique” car elle est convaincue que la protection de l’environnement devrait être une priorité absolue
pour les agriculteurs.
Le jardin de Grace-Marlène est situé à Glo Djigbé dans le département de l’Atlantique. Elle est en train de
développer son entreprise pour tirer efficacement profit des TIC. Elle est particulièrement intéressée par les
activités post-récoltes liées à la transformation, à l’étiquetage et à la commercialisation.
Grace-Marlène a participé au forum du CORAF sur les Technologies de l’information et de la communication
dans l’agriculture (ICT4Ag) où elle a partagé son expérience de réveil de sa torpeur TIC. Grace-Marlène veut
prouver aux autres jeunes qu’il est possible de mener une vie décente d’agriculteur tout en contribuant à la
communauté.
« Je considère que ma participation au forum NEYAT est très importante, car j’ai acquis de nouvelles connaissances
et des outils de gestion innovants sur la manière d’utiliser l’Internet pour développer son entreprise, assurer une
meilleure gestion financière et créer de la visibilité », déclare Marlène.
Elle aimerait que le CORAF et ses partenaires l’appuient à travers le développement d’une application mobile
d’irrigation à distance et pour faciliter l’accès à des opportunités favorables de financement.

18

Rapport Annuel 2017

© Photo Shuttersock

5. Réduire le fossé vers les nouvelles technologies pour
les petits exploitants agricoles en AOC
5. 1

L

Accélérer et accroître l’adoption des technologies en AO

e PPAAO avait été initialement conçu sous la forme d’un prêt programmatique adaptatif (APL)
comprenant deux phases de 5 années chacune. Sur 13 pays, seuls le Mali, le Sénégal et le Ghana
ont achevé les première et deuxième phases. La première phase, pour les dix autres pays, a été
clôturée le 31 décembre 2016. Cependant, la BM a approuvé un financement additionnel (FA) pour
consolider et étendre les résultats prometteurs du programme pour 2 autres années au Bénin, en
Guinée, au Niger et au Togo. Pendant l’année 2017, les résultats obtenus des initiatives du PPAAO
ont continué à s’étendre dans la région. Le CORAF a aussi fourni de l’appui au PPAAO Mali et Niger
pour l’évaluation de l’impact du programme dans ces pays respectifs. Le CORAF est aussi en train
d’appuyer les préparatifs préliminaires pour l’élaboration du PTAAO qui va suivre.

200

Technologies générées dans 13 pays
ouest-africains qui couvrent plus de 3
millions d’hectares

45%

De petites exploitantes agricoles
Ont un meilleur accès aux ressources
agricoles

34%

D’accroissement moyen des
revenus
Pour les petits exploitants agricoles
dans les 13 pays ouest-africains

10 Million

De petits exploitants agricoles qui sont en
train d’utiliser les technologies/innovations

5O Million

De bénéficiaires indirects qui bénéficient des
technologies générées dans la sous-région

30%

D’accroissement moyen des rendements
Pour des variétés améliorées de petit mil,
de sorgho, de maïs et de fonio

28% - 55%
De réduction de la « période de soudure »
La consommation calorique a augmenté
de 2777 kcal à 2964 kcal

RÉALISATIONS DU PPAAO DURANT LES 8 DERNIÈRES ANNÉES
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5. 2

Capitaliser sur les succès de l’industrie semencière en AO

Le PPAAO, en partenariat avec la Mission de
l’USAID en Afrique de l’Ouest, a organisé, à travers
le PSAO, un événement d’apprentissage de deux
jours en juin 2017 à Accra, au Ghana, pour partager
les leçons apprises de la mise en place du PSAO,
avec un large éventail d’acteurs de la chaîne des
valeurs des semences. Les participants ont loué
les modèles initiés par le PSAO dans le domaine de
la résilience des semences régionales, le modèle
de gestion et l’outil de prévision des demandes en
semences et ont recommandé leur mise à l’échelle
à travers la région ouest-africaine. L’utilisation
d’approches d’information et de communication
sera décisive dans la mise à l’échelle des modèles
réussis de même que le partage des expériences

vitales parmi les acteurs et les partenaires. Les
besoins en information des parties prenantes sont
énormes. A cet égard, une section a été consacrée
aux approches TIC.
L’événement
d’apprentissage
a
fait
les
recommandations suivantes : (i) incorporer
d’autres cultures dans un futur programme, (ii)
élargir les responsabilités pour le processus
de certification des semences en exploitant les
avantages que le secteur privé possède, et (iii)
donner une dimension plus entrepreneuriale
au secteur des semences, renforcer l’accès et
l’utilisation du crédit institutionnel en instituant des
mécanismes de financement du développement et
des accords de garantie des crédits.

25%

100K

D’augmentation de la production.
De 11 à 25% d’augmentation en
termes de surface couverte par des
semences certifiées

1300

Variétés enregistrées
dans un catalogue régional avec l’introduction de 76% de variétés dans 17 Etats
membres

5. 3

Les pratiques d’élevage et les
caractéristiques
phénotypiques des races bovines Ndama sont identifiées
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RÉALISATIONS DU PSAO
AU COURS DES 5
DERNIÈRES ANNEES

Ressources génétiques animales et aquacoles en Afrique de l’Ouest

Le projet « Valorisation des ressources génétiques
animales et aquacoles locales (PROGEVAL) dans
l’espace UEMOA » est l’un des deux projets appuyés
par l’UEMOA que le CORAF que coordonne. Il
change la donne en ce qui concerne la valorisation
durable des ressources génétiques animales
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Tonnes de semences
certifiées produites

(troupeaux de zébus, taurin Ndama, moutons,
pintade) et aquacoles (Tilapia et poisson-chat)
locales afin de garantir la sécurité alimentaire au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée Bissau,
au Niger et au Sénégal. Les principaux résultats
atteints pendant l’année 2017 sont les suivants:

Les femelles tilapia XY sont
identifiées et le test de descendance qui a donné ¾ de
mâles
dans la descendance dans
leur progéniture avec potentiellement 25% de mâles YY

La technique de génotypage
précoce, qui utilise une combinaison
de marqueurs chromosomiques, a été transférée de
manière réussie aux laboratoires de l’UPB/CIRDES

5. 4

Vers une gestion efficace de la redoutable mouche des fruits en Afrique de l’Ouest

Les plans de lutte et de contrôle des mouches
des fruits en Afrique de l’Ouest (PLMF) avaient
été initiés par la CEDEAO et l’UEMOA et financés
par l’Union Européenne et l’Agence Française de
Développement (AFD). Le CORAF coordonne la
composante « Recherche Appliquée » du projet et
se concentre sur les programmes de recherche
et développement pour une surveillance et des
technologies améliorées pour le contrôle des
mouches. Cette composante est mise en œuvre

au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire,
en Gambie, au Ghana, en Guinée, au Mali et au
Sénégal. La Guinée Bissau, le Nigeria et le Togo
ont été récemment ajoutés aux pays qui mettent
en œuvre le projet. Le projet vise à améliorer les
revenus des parties prenantes de la chaîne des
valeurs des fruits et des légumes en Afrique de
l’Ouest et à contribuer à la sécurité alimentaire
et à la réduction de la pauvreté. Les principaux
résultats obtenus sont les suivants :

iPM
13 Species of fruit flies
identified as the most
damageable to tree fruits in
ECOWAS zone with a predominance of one specie,
Bactrocera dorsalis

Combination of Orchards of
GF-120, a commercial food
baits, Para pheromones,
local and commercial food
baits and natural plants
leads to about 80%

Biological control techniques using parasitoids,
predators or pathogens
were also demonstrated

Le Comité de pilotage du Projet a pris la décision d’inclure la Guinée
Bissau, le Niger et le Togo comme membres du projet lors de sa réunion
qui s’est tenue en septembre 2016 à Lomé.

2
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6. Renforcer les capacités pour une transformation
agricole rapide en AOC
6.1.
caine

Diffuser l’expérience israélienne pour transformer l’agriculture ouest-afri-

S

uite à une mission de la CEDEAO en Israël, en décembre 2016, un programme de
formation sur mesure portant sur le lien entre la recherche appliquée, la vulgarisation
et l’agriculteur a été organisé en septembre 2017, à Tel Aviv, par l’agence israélienne de
coopération au développement (MASHAV). 20 experts de la CEDEAO y ont participé.

© Photo CORAF

Les principales leçons apprises par les participants sont les suivantes : (i) l’agriculture israélienne est un marché de niche qui utilise l’approche
« de la ferme à la fourchette» pour répondre aux
demandes des consommateurs pour des aliments
de grande qualité, sûrs et sains, à des prix raisonnables, tout en maintenant un environnement de
production durable, (ii) tout comme l’Afrique de
l’Ouest, Israël a jugé que le vieux modèle linéaire
de transfert de la technologie était obsolète et qu’il
devrait être remplacé par un modèle interactif de
systèmes de réseautage qui intègre la production
et l’adaptation des connaissances, les conseils et
l’éducation.
Un autre atelier annuel de partage de connaissances entre les acteurs israéliens et ouest-africains de la recherche-développement : le prochain
atelier est programmé pour se tenir à Cabo Verde
en 2018, et portera sur la gestion de l’eau agricole
6.2.

Préparer la main-d’œuvre et les compétences de recherche agricole

L’initiative « Capacités pour la recherche agricole pour le développement en Afrique subsaharienne » (C4R4D) constitue une réponse aux défis de développement de capacités humaines en recherche en AOC. Le projet est financé par le CRDI, géré par le CORAF et mis
en œuvre par l’IITA. Parmi les 28 étudiants (8 MSc et 20 doctorats) issus des quatre pays
(le Tchad, la République Démocratique du Congo, la Sierra Leone et le Togo) appuyés par
cette initiative, 6 ont déjà soumis leurs thèses (3 du Tchad, 2 du Togo et 1 du Congo). La forte
participation des femmes (12 sur 28) a encouragé les autres femmes à faire une formation supérieure, en particulier de niveau MSc et doctorat. A l’échelle, ceci a résulté en une
meilleure représentation des femmes-chercheurs en AR4D. Il a aussi fourni un modèle de
partenariat entre un organisme de financement, le CORAF et le centre GCRAI pour appuyer
les étudiants dans l’enseignement supérieur en AOC.
6.3.
Lever les contraintes de capacité et de productivité sur les chaînes de valeur
du maïs, du coton et du bétail
L’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a fourni un financement de 1,5
milliard de francs CFA pour la période 2014-2019 pour appuyer le CORAF dans l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de cinq denrées/secteurs (maïs, coton, bétail-viande, volaille et aquaculture) afin d’assurer la sécurité alimentaire et d’améliorer le
niveau de vie de la population. Les principaux résultats de l’année 2017 sont les suivants :
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Un total de 162 personnes a bénéficié de formations de courte durée sur (i) les pratiques
aquacoles, (ii) élevage bovin et aviculture.
Une méthode a été développée par le CIRAD pour analyser la performance de production
et de reproduction d’un troupeau pendant une période de 12 mois.
les capacités techniques des membres des plateformes d’innovation (IP) sur la pintade à
Dori (Burkina Faso) ont été renforcées par la fourniture d’un incubateur pouvant contenir
352 œufs par cycle d’incubation.
Six (6) étudiants en MSc (2 femmes) ont été appuyés par le projet sur des questions spécifiques relatives aux ressources génétiques animales et aquacoles locales. Un total de 29
étudiants (23 MSc, 2 PhD en Vet, 1 ingénieur de conception et 3 doctorats) est supervisé
dans le cadre du projet PROGEVAL.
Six (6) IP fonctionnelles sur la gestion des ressources génétiques animales et l’aquaculture ont été mises en place. Il s’agit, notamment, des deux plateformes sur la chaîne
de valeur du poisson en Côte d’Ivoire, de celle sur les chaînes de valeur du bétail/de la
viande au Niger, de celle sur la pintade Burkina Faso et de celle sur le bétail/la viande
et les petits ruminants au Sénégal. Environ 243 membres des IP (14% de femmes) ont
bénéficié des activités du projet.
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7.

Administration et Finances
7.1.

L

Mobilisation des hommes et des talents par le CORAF

’exercice considéré a été marqué par une grave pénurie de personnel au niveau du
Secrétariat Exécutif (SE) du CORAF du fait, en particulier, de l’arrêt progressif des
programmes du MDTF et du PPAAO qui assuraient le financement de la majeure
partie des salaires du personnel. La direction a engagé des consultants qui ont aidé au
développement et/ou au renforcement des départements-clés, notamment en gestion
des contrats, sur le système de communication et de marketing, la gestion de projets et
la mobilisation de ressources ainsi que les processus de renforcement des partenariats
stratégiques tout en jetant les bases pour un mécanisme de financement plus durable avec
l’appui de l’USAID à travers AfricaLead et USAID-ASSESS.
L’ES puise de plus en plus dans le pool d’expertise de son vaste système de SNRA à travers
la région. A cet égard, un nombre croissant de SNRA membres représente l’organisation à
des réunions et ateliers, aussi bien au sein de la région qu’en-dehors. A la fin de l’année 2017,
le SE avait un total de 27 employés (12 membres du personnel permanent et 15 employés
dans le cadre de projets). De plus, le fait d’embaucher de jeunes professionnels et boursiers
de programme associés fournit à ces jeunes personnes une précieuse expérience de travail
tout en prêtant attention à ceux d’entre eux qui sont les plus prometteurs pouvant servir
les intérêts du CORAF comme l’appui à la mise en œuvre du projet dans leurs pays. Cette
contractualisation se révèle être une situation gagnant-gagnant pour cultiver des talents
et donner des opportunités d’emploi tout en garantissant une appropriation massive de
l’organisation et une organisation durable.
7.2.

Mobilisation des ressources par le CORAF

L’exercice considéré a été marquée par une formidable résolution de développer les
partenariats, de diversifier les efforts de mobilisation de ressources et d’instaurer un
fonds de réserve. Le CORAF a donc fait des gains initiaux en acquérant (i) 15 millions de
dollars américains (USD) de financement par l’USAID pour un nouveau programme de 5
années intitulé « Partenariat pour la Recherche, l’Education et le Développement Agricoles
» (PAIRED) ; et (ii) 4.468 millions de dollars américains d’un financement additionnel du
PPAOO 1C pour la mise à l’échelle des technologies au Bénin, en Guinée, au Niger et au
Togo. En dépit de toutes les difficultés liées à la diminution progressive des ressources
financières en 2017, une politique de gestion rigoureuse a été mise en place pour assurer une
bonne clôture des projets concernés afin de garantir la crédibilité et l’image de l’institution
(Tableau 1).
Le plaidoyer mené par le CORAF pour un financement durable de la recherche agricole
a contribué, de manière significative, au fait que la Banque mondiale collabore avec des
pays de la région couverte par le CORAF pour le développement d’un nouveau programme
intitulé «Programme de transformation de l’agriculture en Afrique de l’Ouest » (PTAAO)
qui mettra à l’échelle les résultats du PPAAO. Contrairement au PPAAO, ce programme
s’étendra à d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest (Cabo Verde et Guinée Bissau) ainsi qu’au
Cameroun et au Tchad, en Afrique Centrale. Grâce à son rôle de coordination, le CORAF
devrait bénéficier d’un total d’environ 20 millions de dollars américains au titre de …….. pour
une période de 5 années. A la fin de l’année 2017, le CORAF avait constitué une réserve de
417.939 dollars américains (USD) générés à travers les frais de gestion des projets.
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Tableau 1 : Situation financière des projets du CORAF au 31 octobre 2017

Montant dans l’Accord
(USD)

Partenaires financiers

Durée de vie
du projet
(année(s))
Montant alloué
aux projets

Solde au 30 octobre 2017
USD

Dépenses et engagements - USD

Montant alloué à la coordination et aux activités
régionales

Dépenses/ projets

Dépenses/ Coordination régionale

Solde/
Budgets des
projets

Solde/
Budget de la
coordination
régionale

Année de
signature

Date de clôture

BM/PPAAO 2A

5

7 027 168

6 074 325

4 456 880

6 056 467

2 570 288

17 858

2012

31/12/2017

BM/PPAAO 1C Fonds
Add.

2

2 492 637

2 575 705

-

205 553

2 492 637

2 370 151

2017

31/12/2019

USAID/PAIRED

5

6 865 149

8 134 851

10 696

6 865 149

8 124 155

2017

19/06/2022

CEDEAO (Mouches des
fruits)

5

2 951 807

-

1 295 067

130 643

1 656 740

-130 643

2014

18/12/2017

CRDI/DKAR

3

536 064

32 164

409 099

16 325

126 965

15 839

2015

30/06/2018

UEMOA

3

2 700 000

300 000

1 566 595

161 918

1 133 405

138 082

2014

31/12/2017

UA BIRA

2

-

78 720

-

412

78 308

2016

31/03/2018

BID

1

-

140 000

-

2 586

137 414

2016

FAO

1

40 000

-

Solde des protocoles d’accord signé le on 31/10/2017.

40 000
14 845 184

91 165

31/07/2018
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8.

L

Défis et leçons apprises

’année 2017 a été marquée par l’arrêt progressif de programmes-clés et de leurs financements, ce
qui a causé une réduction massive du personnel payé par ces fonds. La direction des programmes
a été le plus touchée. A la fin de l’année, le Chef de projet du PSAO agissait comme Directeur
des programmes (DP) par intérim suite au départ du DP par intérim, durant cette période qui a aussi
coïncidé avec la fin du contrat du Gestionnaire du Programme « Cultures » et de ceux des chargés de
la planification et du S&E. Du fait du départ de ce personnel-clé, le CORAF n’a pas été en mesure de
répondre aux différentes invitations, en particulier les réunions et autres consultations stratégiques
avec divers partenaires.
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Le SE a cependant élaboré plusieurs stratégies d’adaptation pour résoudre ce problème. Il y a eu,
notamment, de l’assistance technique de la part des partenaires au développement et des SNRA, des
stages par de jeunes experts, des postes de consultants et d’intérimaires occupés par les anciens
membres du personnel. La principale leçon apprise est que le SE peut fonctionner avec un petit nombre
de personnel permanent tout en comptant sur ses nombreux membres, son équipe-projet, les jeunes
experts et les boursiers de programme associés pour collaborer efficacement avec les partenaires et
mettre en œuvre les activités à travers la région

9.

Conclusion and perspectives

9.1.

Conclusion

L

es différentes équipes d’évaluation externes
ont identifié les principaux facteurs qui ont
nui à la performance du CORAF, et ont formulé des recommandations critiques et utiles
pour l’institution. Ces évaluations ont informé
l’élaboration des documents stratégiques (deuxième plan stratégique, plan opérationnel, stratégie de mobilisation des ressources et stratégie
de communication et de marketing). L’année 2017
a été marquée par des évaluations de performance du CORAF très satisfaisantes de la part
des partenaires financiers, et une importante
mobilisation de ressources qui a permis l’approbation du projet PAIRED par l’USAID/AO et le financement additionnel du PPAAO par la Banque
mondiale.
Tous les programmes, anciens et nouveaux, ont
obtenu des résultats de qualité qui ont été partagés avec les parties prenantes. Les résultats
impressionnants obtenus dans la production
de semences en 2017 sont un résultat de la demande créée par les activités promotionnelles
menées par le CORAF et ses composantes. Un
accès significatif aux facilités de crédit a été rendu possible dans certains pays comme le Burkina Faso et le Nigeria de même que les initiatives
présidentielles pour augmenter la production
de riz. Le climat des affaires créé par le PSAO
et l’utilisation effective de l’outil de prévision des
semences et des plateformes ASIWA ont aussi
contribué à l’augmentation de la demande pour
des semences. Dans le cadre du PSAO et du
PPAAO, le CORAF a considérablement contribué
à la promotion du Règlement semencier régional
à travers divers réunions et événements stratégiques.

recherche agricole, la génération, la dissémi
nation et l’adoption de technologies, l’autonomisation et le renforcement des connaissances de
ses parties prenantes. Une nouvelle ère pour le
CORAF, sous la direction du nouveau Directeur
exécutif, a donné un nouvel élan à l’Institution et
a suscité des espoirs et des attentes au niveau du
personnel et des partenaires.
9.2.

Perspectives

Le recrutement d’un nouveau Directeur de la
Recherche et de l’Innovation, à la fin de l’année
2017, a donné une nouvelle impulsion à la qualité des programmes, à l’élaboration des projets
et à la livraison des résultats. Le CORAF envisage de faire une demande officielle, en 2018, à
la CEDEAO pour la transformation en Centres
régionaux d’excellence agricole des deux CNS –
Racines &Tubercules et Céréales sèches- qui ont
rempli les critères pour leur évolution en CRE.
Le CORAF poursuivra la mise en œuvre des
recommandations faites par des évaluateurs
externes et des partenaires pour améliorer la
performance de la mise en œuvre des nouveaux
Plans stratégique et opérationnel. Il poursuivra
le plaidoyer auprès des CER, des partenaires
techniques et des partenaires au développement
pour mobiliser des fonds pour la mise en œuvre
de son nouveau Plan stratégique (2018-2027) et
de son Plan opérationnel (2018-2022) en utilisant
les stratégies de mobilisation de ressources et
de communication et de marketing nouvellement
développées.
L’avenir du CORAF semble plus radieux.

Le CORAF a participé à des réunions consultatives de haut niveau et a mis en place des alliances stratégiques avec les principaux acteurs
de la recherche et du développement agricole,
aussi bien au sein qu’en dehors de la région couverte par son mandat qui est l’Afrique de l’Ouest
et Centre. Le CORAF a réussi à accroître sa visibilité en Afrique Centrale en appuyant le Cameroun
et le Tchad dans leur intégration dans le nouveau
programme qu’est le PTAAO. L’Institution continue à maintenir son leadership régional dans la
© Photo CORAF
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Annexe 4: Nouveaux projets et études initiés en 2017

Titre du projet/programme
Accroissement durable de
la productivité agricole à
travers la gestion intégrée
des engrais organiques
en Afrique de l’Ouest –
FERTORAO

« Partenariat pour la Recherche, l’Education et le
Développement Agricoles
»” (PAIRED)
Renforcement des capacités des parties prenantes
à utiliser l’information sur
le climat pour renforcer la
résilience dans le secteur
agricole en Afrique de
l’Ouest (CaSCIERA-WA)
Evaluation de l’impact de
l’adoption des variétés
améliorées de maïs sur le
bien-être des cultivateurs
de maïs (étude)

Montant
(USD)

Objectif

Date de
début

Date de
fin

615,092

Contribuer à une sécurité
alimentaire durable en Afrique
de l’Ouest avec pour objectif spécifique de déterminer
la performance technique et
économique de l’utilisation des
engrais organiques pour faire
des recommandations

Mars
2017

Mars
2019

PPAAO régional

15 000 000

Améliorer la croissance agricole, la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et réduire la
pauvreté en Afrique de l’Ouest
(et du Centre)

Juin 2017

Juin
2022

USAID/AO

3 216 649

Capitaliser et mettre en œuvre,
de manière participative, les
approches existantes pour aider
les agriculteurs et les communautés locales à planifier
leurs activités génératrices de
revenus qui vont au-delà de
l’agriculture

Juillet
2017

Juillet
2019

72 727

Améliorer les connaissances
sur la manière dont l’adoption
des variétés améliorées de
maïs contribue au bien-être
des agriculteurs dans les pays
ciblesTo improve knowledge on
how the adoption of improved
maize varieties is contributing to
increase farmers’ welfare in the
target countries

Mars
2017

Décembre
2017

Partenaires

WAAPP, CCAFS,
ICRAF,
AGRHYMET

UEMOA

Pays

Côte d’Ivoire, Burkina Faso,
Ghana, Mali,
Nigeria et Sénégal

Tous les pays de la CEDEAO
sauf la Gambie et la Guinée
Bissau

Mali, Bénin, Guinée, Niger et
Togo

Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire et Mali

Annexe 5: Cadre de résultats du Plan stratégique 2018-2027 du CORAF
Objectif général ; Une forte croissance agricole
globale durablement accrue en Afrique de
l’Ouest et du Centre
Objectif spécifique : Des améliorations durables de la
productivité, de la compétitivité et des marchés pour les groupes
cibles en AOC

Résultat 2: Augmentation
de l’adoption des options de
prise de décisions stratégiques pour la politique, les
institutions et les marchés.

Résultat 1: Utilisation améliorée des technologies et
innovations appropriées en
AOC

Résultat intermédiaire 1.1: Accès
amélioré aux et
adoption des technologies et des innovations dans les
chaînes de valeur
des produits fondés
sur l’agriculture

Résultat intermédiaire 1.2: Amélioration de la génération de technologies
et d’innovations
appropriées

Résultat intermédiaire 2.1: Développement amélioré
des options
politiques pour le
secteur agricole

Pilier 1
Amélioration de la communauté de
pratique sur la mise à l’échelle des
T&I pour un impact durable

Résultat intermédiaire 2.2:
Environnement
propice renforcé
pour la coopération
régionale pour
la génération et
l’adoption des T&I
agricoles

Résultat 4: Facilitation et
satisfaction de la demande
des clients-cibles pour des
connaissances agricoles

Résultat 3: Amélioration des
capacités in stitutionnelles
et humaines en recherche et
développement agricoles

Résultat intermédiaire 3.1 :
Renforcement des
capacités institutionnelles des systèmes nationaux de
recherche agricole

Résultat intermédiaire 3.2:
Renforcement
des capacités
institutionnelles du
Secrétariat exécutif
du CORAF

Pilier II
Renforcement des capacités régionales
intégrées en recherche
& innovation dans le domaine de l’agro-alimentaire

Résultat intermédiaire 4.1: Amélioration des échanges
d’informations et
de la gestion de
connaissances

Résultat intermédiaire 4.2:
Appui à la génération , la dissémination et à l’adoption
des technologies
dictées par la
demande

Pilier III
Gestion des connaissances et prévisions
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