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Préface 

Introduction 

Conformément aux statuts du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le 

développement agricoles (CORAF), actualisés en avril 2018, et à l’Article 4.2.6 de son Manuel de 

Gouvernance, relatif à la fréquence des réunions de l’Assemblée Générale, le Président de 

l’Assemblée générale du CORAF a convoqué une réunion virtuelle les 27 et 28 avril 2021. Cette 

réunion a constitué le premier volet de la 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale (AG-

13) du CORAF. Le second volet de l'AG-13 s’étant déroulé en présentiel à N'Djamena au Tchad 

du 25 au 27 janvier 2022. 

L'AG du CORAF est l’organe suprême qui apprécie, en toute souveraineté, toute question relative 

à l’Organisation. Son rôle consiste, entre autres, à : 

● Approuver et ratifier l’ensemble des politiques, accords, protocoles, statuts, budgets et 

plans financiers, ainsi que les états financiers, les rapports d'audit et fixer le montant des 

cotisations des membres sur recommandation du Conseil d’Administration (CA) ; 

● Recevoir, examiner, approuver et adopter les rapports du CA ; 

● Élire le Président et tous les autres membres du CA ; 

● Servir de plateforme pour l’identification et la discussion des questions essentielles se 

rapportant à la recherche et au développement agricoles dans la sous-région de l’Afrique 

de l'Ouest et du Centre (AOC). 

L’AG est composée de délégués représentant chaque membre du Système National de 

Recherche Agricole (SNRA) ; de représentants d’organisations régionales et internationales de 

recherche agricole opérant dans la sous-région de l’AOC ; de représentants des Communautés 

Économiques Régionales (CER) ; de partenaires au développement et scientifiques; de 

représentants du secteur privé ; de représentants d'organisations de producteurs et d’ONG.  

La 12ème Session Ordinaire de l’AG (AG-12) qui s’est tenue du 10 au 12 avril 2018, à Dakar, a vu 

l’adoption par le CORAF de décisions importantes relatives, entre autres, à : 

● l’approbation du plan stratégique 2018-2027 et du plan opérationnel 2018-2022 ; 

● l’élection, pour la toute première fois, d’une femme comme Présidente du CA du CORAF ; 

● l’adoption du nouvel acronyme, qui passe de CORAF/WECARD à CORAF ; 

● la mise en place d'un financement durable basé sur les contributions des SNRA, à l’aide 

de l’instauration d’un cadre permanent de dialogue avec les Ministres des Finances des 

pays ; et 

● le soutien des Communautés Économiques Régionales que sont la CEDEAO, la CEEAC, 

l’UEMOA et la CEMAC. 

  

Le présent rapport met en exergue les résultats des délibérations, décisions et recommandations 

issus de la 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF.
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Contexte 

L’écosystème de la recherche agricole dans lequel évolue le CORAF est en constante mutation. 

À titre d’illustration, le financement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest 

(PPAAO) est arrivé à terme en 2019. Cependant, en sus du financement de l’USAID, de nouveaux 

projets financés par l’Union européenne et par la Coopération suisse au développement (DDC) 

ont été lancés et ont  effectivement démarré à partir de 2020. Il s’y ajoute la nécessité d'élaborer 

un nouveau Plan Opérationnel (PO 2023-2027) pour succéder au Plan Opérationnel 2018-2022. 

Ledit Plan devrait tenir compte des changements actuels et des défis futurs du domaine de la 

recherche et du développement agricoles en AOC. La mise en œuvre de ce Plan Opérationnel 

2023-2027, qui consacre la deuxième phase du Plan Stratégique 2018-2027, requiert la 

mobilisation de ressources complémentaires.  

Dans cette optique, le CORAF et la Banque Mondiale sont à un stade avancéde négociations 

autour d’un nouveau programme qui pourrait démarrer en 2022.  

Dans le contexte actuel marquée par la pandémie due à la COVID-19, le Conseil d’Administration 

a recommandé d’organiser la treizième Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF 

(AG-13) en deux temps : d'abord sous la forme d'une réunion d’affaires virtuelle qui s’est tenue 

en avril 2021 et ensuite sous la forme classique d’une réunion en présentiel avec la possibilité 

pour certains participants de participer en mode virtuelle. 

 

Objectifs 

L’objectif général de la rencontre est d’entériner les décisions prises lors de la réunion d'affaires, 

notamment la mise à jour des orientations stratégiques du CORAF dans un contexte dominé par 

la Covid-19. 

Plus précisément, la 13ème Session Ordinaire de l'Assemblée Générale a été l'occasion de : 

● Approuver les décisions prises lors de la réunion d'affaires concernant les documents 

relatifs à la gouvernance ; 

● Réviser le Plan Opérationnel 2018-2022 et adopter le Plan Opérationnel 2023-2027. 

● Valider la proposition visant à favoriser une plus grande intégration des activités du 

CORAF dans la région de l’Afrique centrale et au sein de la CEEAC ; 

● Tenir un panel de haut niveau sur la nécessaire évolution du CORAF ; 

● Organiser un dialogue entre la recherche et les acteurs non étatiques ; 

● Organiser, sous les auspices de l'ITRAD, une journée nationale dédiée à la recherche 

agricole au Tchad. 

 

Résultats attendus 

● Les décisions prises concernant les documents de gouvernance du CORAF sont 

approuvées et adoptées ; 
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● Le Plan Opérationnel 2023-2027 est approuvé ; 

● La confirmation de la décision de la réunion virtuelle d’avril 2021 de proroger le mandat 

des membres du CA est approuvé. 

● La stratégie de relance des activités du CORAF en Afrique centrale est adoptée ; 

● Le panel de haut niveau s’est tenu et a pris des recommandations visant à accompagner 

une évolution du CORAF vers une organisation intergouvernementale ; 

● Un dialogue entre les acteurs de la recherche agricole et les acteurs non étatiques est 

initié. 
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1- Session d’ouverture 

Le volet présentiel de l’AG-13 a été placé sous l’égide du Général Mahamat Idriss DEBY ITNO, 

Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), Président de la République, Chef de l’État du 

Tchad. 

Au cours de la cérémonie, les allocutions des personnalités suivantes ont été délivrées : 

● Le Directeur Général de l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le 

Développement (ITRAD) 

● La Présidente du CA 

● Le représentant de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), 

représentant l’Ambassadeur Gilberto Da Piedade VERISSIMO, Président de la 

Commission 

● Le Ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable du Tchad, 

représentant la Ministre du Développement Agricole du Tchad. 

● Le Ministre d'État représentant le Chef de l’État 

 

Mot du Directeur Général de l’ITRAD 

Au regard de sa taille géographique, le Tchad dispose d'un fort potentiel économique. C'est 

pourquoi le pays a élaboré des politiques et des stratégies visant à développer ce potentiel. Dans 

ce contexte, le gouvernement reconnaît le rôle essentiel de la recherche agricole pour assurer la 

productivité du secteur agricole et réduire la pauvreté. Nous espérons que les réflexions issues 

de la conférence aboutiront à l’adoption de solutions efficaces au bénéfice des deux sous-régions. 

 

Discours de bienvenue de la Présidente du CA du CORAF 

Avant l’apparition de la pandémie de Covid-19, le secteur agricole du continent était confronté à 

de multiples défis (par exemple, le changement climatique et l'insécurité). Même si les pays ont 

fait des progrès notables face à ces défis, ceux-ci persistent et sont même associés à d'autres 

défis. Au nombre de ceux-ci, citons le chômage des jeunes, le sous-développement du secteur 

privé, le manque d’organisation du commerce régional, la faible mécanisation agricole, l’absence 

de gestion des droits de propriété intellectuelle, la dégradation rapide des ressources naturelles, 

la faible compétitivité des secteurs de l'agriculture et de l'élevage ainsi que la faiblesse des 

politiques agraires. 

Certes, il n’existe pas de solutions faciles à ces défis. Cependant, nous pouvons les surmonter si 

nous travaillons de concert. Nous pouvons également relever ces défis grâce à de bonnes 

politiques, une bonne gouvernance, un bon leadership et des innovations. 

L’innovation et la science justifient notre présence à cette Assemblée Générale, car nous ne 

pouvons pas atteindre la croissance économique sans un investissement important dans le 

domaine de la recherche et du développement (R&D). 

 



  

12/89 

Nous sommes ici cette semaine pour rendre compte des mesures prises pour donner suite aux 

recommandations de la dernière Assemblée générale (AG-12), adopter le nouveau plan 

opérationnel pour nos régions afin de tirer parti des fruits de notre recherche et relever les défis 

de l’agriculture. Nous allons en outre réviser notre plan stratégique pour renforcer notre présence 

en Afrique centrale. 

 

Discours du représentant des Communautés économiques régionales, 

Représentant de la Commission de la CEEAC (représentant l'Ambassadeur 

Gilberto Da Piedade VERISSIMO) 

Le Département de l'Environnement et des Ressources Naturelles, de l’Agriculture et du 

Développement Rural de la CEEAC dispose d’un plan stratégique dont l'un des axes majeurs est 

agriculture et développement rural, sécurité alimentaire et nutritionnelle. La recherche, 

l'innovation et la formation constituent des piliers importants de cet axe stratégique. À cet égard, 

la Commission doit s’appuyer davantage sur les institutions de recherche agricole. Dans cet 

effort, nous opérationnaliserons le Consortium sur la Recherche, l'Innovation, la Formation pour 

le Développement en Afrique Centrale (CRIFDAC). Dans le cadre de cette initiative et dans bien 

d’autres visant à promouvoir la R&D, le CORAF peut jouer un rôle important. Il est déjà le bras 

technique de la CEEAC en matière de recherche agricole. Nous devons poursuivre cet élan pour 

la mise en œuvre de la politique agricole standard. Nous invitons le CORAF à accroître la 

participation et le suivi des SNRA, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités 

des acteurs du secteur agricole. Nous espérons que ces recommandations et ce qui ressortira 

de ces assises aideront également le CORAF à accroître sa présence en Afrique centrale. 

 

Allocution de la Ministre du Développement Agricole du Tchad lue par le 

Ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable 

Avant tout propos, je voudrais vous présenter, ainsi qu'à tous les invités, nos vœux les meilleurs 

pour cette nouvelle année. 

Je voudrais surtout exprimer nos vifs remerciements à Son Excellence le Général Mahamat Idriss 

DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de 

l’État pour avoir donné son accord qui a rendu possible la tenue de la 13ème Session Ordinaire de 

l’Assemblée Générale du CORAF au Tchad. Ce geste témoigne de l’intérêt que Son Excellence, 

attache aux questions essentielles de recherche et de développement agricoles. En effet, 

l’amélioration de la production et de la productivité de nos cultures pourront contribuer à l’atteinte 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays.  

À la CEEAC et au CORAF, nous exprimons notre gratitude pour le choix porté sur notre pays 

pour abriter cette initiative de redynamisation des activités dans le domaine agricole en Afrique 

Centrale. 

À vous, chers participants et distingués invités, et surtout à nos hôtes, les Ministres des pays 

membres du CORAF, les membres du CA et toute l'équipe du Secrétariat Exécutif du CORAF, 

les Responsables des Institutions de recherche régionales et internationales, les éminents 
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chercheurs et les Représentants des producteurs, je souhaite à tous la bienvenue et un bon 

séjour au pays de Toumaï.  

Pour rappel, le Tchad abrite pour la troisième fois, les évènements organisés par le CORAF qui 

regroupe vingt-trois (23) institutions nationales de recherche et de développement agricoles, des 

organisations de producteurs et du secteur privé de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 

Nous sommes l’un des membres fondateurs et nous assurons en ce moment la vice-présidence 

du Conseil d’Administration. 

Au cours de la présente Assemblée Générale, prévue du 25 au 27 janvier 2022 à N'Djamena, qui 

a pour thème : « Accroître la présence du CORAF en Afrique centrale pour une meilleure prise 

en compte des besoins en recherche et développement agricoles », les documents stratégiques 

du CORAF seront examinés et révisés. De même, la question du redéploiement du CORAF en 

Afrique Centrale et les principaux défis de l'agriculture familiale seront discutés par les 

participants. 

S’agissant des actions du CORAF en Afrique Centrale, il me semble important de signaler que, 

se sont tenues à Kinshasa (RDC) du 24 au 26 Novembre 2021, des concertations entre tous les 

acteurs qui ont été organisées par le CORAF en partenariat avec la CEEAC et la CEMAC.  Une 

feuille de route a été ainsi proposée pour la mise en œuvre d’une stratégie de renforcement de 

la présence du CORAF dans notre sous-région. De même, des discussions ont été entamées 

pour la constitution d'une Alliance dans le cadre d’une Agriculture Intelligente face au Climat. 

Au cours de cette Assemblée Générale, il faut aussi signaler qu’une demi-journée est dédiée au 

Tchad dont le thème est « Synergie entre recherche et vulgarisation agricoles pour relever les 

défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Il s’agit pour les acteurs de la recherche et de 

la vulgarisation au Tchad, de faire connaître l’ITRAD et l’état des lieux de collaboration avec le 

CORAF. Des expositions des résultats des recherches à savoir les innovations scientifiques et 

les produits issus de la transformation de l’agriculture, seront également proposés. 

L’augmentation de la productivité pourrait contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle dans nos pays. Faut-il le rappeler, l’Institut Tchadien de Recherche Agronomique 

pour le Développement (ITRAD), à travers le Ministère du Développement Agricole, est la cheville 

ouvrière de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de développement 

agricole. Aussi, dans ce contexte actuel de changement climatique et de la pandémie de la Covid-

19, en tant qu’institution de recherche agronomique qui est à l’avant-garde du développement, 

l’ITRAD est plus que jamais appelé à jouer son rôle.  

Pour finir, je réitère mes remerciements et tout en reconnaissant votre engagement personnel et 

votre appui constant en faveur du développement de l’agriculture tchadienne et en particulier la 

recherche Agricole, nous continuerons à œuvrer pour relever les défis majeurs de la production 

agricole que sont le changement climatique, la maîtrise de l’eau, l’emploi des jeunes et la crise 

sanitaire. 
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Allocution de S.E. Président du CMT du Tchad, Président de la République 

et Chef de l’État lue par le Ministre d'État représentant le Chef de l’État 

Le Tchad s’estime très heureux d’être membre fondateur du CORAF et exprime toute sa 

gratitude, pour l’honneur fait à son institution de recherche, l’ITRAD, d'organiser les présentes 

assisses à N’Djaména. 

C’est aussi le moment de saluer, ici, les inlassables efforts que développent les institutions de 

recherche en général et de recherche agricole en particulier pour accompagner nos producteurs. 

Tout particulièrement, au regard des efforts que déploie l’ITRAD, nous lui adressons tous nos 

encouragements et tout notre soutien pour l’accompagner. 

Durant ces assises, d’importantes réformes sont envisagées, notamment la révision de différents 

documents institutionnels, dont la relecture du Plan Stratégique 2018-2027 et l’adoption du Plan 

Opérationnel 2023-2027. Nous osons croire que ces réformes envisagées tiendront compte des 

priorités de nos populations, notamment les populations rurales et mettront l'accent sur 

l'allègement des tâches rurales des femmes et la facilitation de l’accès des jeunes diplômés à 

l'emploi et à l'auto-emploi grâce aux technologies développées par la R&D.   

Afin que cette amélioration soit durable, n’oubliez pas dans vos efforts de mise au point des 

technologies, celles de mise en marché des produits agricoles. Car, le véritable stimulus des 

producteurs, c’est lorsqu’en produisant, ils sont sûrs d’écouler leurs produits dans les marchés. 

C’est là aussi, que l’on peut parler de développement durable. 

Pendant les trois jours que durera l’AG, des stands sont prévus pour exposer des résultats des 

recherches de tout le Système National de Recherche Agricole (SNRA) du Tchad, ainsi que des 

innovations des recherches et autres inventeurs nationaux. À cela s’ajoutent d’autres produits 

issus de la transformation de l’agriculture tchadienne, dans les contextes difficiles de changement 

climatique et de pandémie de la Covid-19. 

Pour toute notre sous-région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, dans un contexte nouveau, 

international marqué par le changement climatique, les maladies émergentes tant humaines, 

animales et végétales, la nécessité de mutualiser les efforts s’impose. Je suis convaincu que de 

la présente consultation sortiront de grandes stratégies dont la mise en œuvre apportera des 

solutions à nos attentes.  

Pour nos pays de l’Afrique Centrale, l’occasion est plus que jamais venue, à travers cette 

Assemblée Générale, d’égrener les maux qui nous retardent, par rapport à d’autres sous-régions 

et de définir clairement les stratégies qu’il convient d’adopter afin de faciliter la mobilisation des 

moyens afin d’améliorer les capacités de nos scientifiques à générer des connaissances et 

technologies pouvant contribuer durablement au développement de notre sous-région. 

Concernant le CORAF, je suis persuadé que l’Assemblée Générale de N’Djaména constitue 

véritablement la base d’amélioration durable de sa présence en Afrique Centrale, au grand 

bénéfice de nos populations. 

Je voudrais saluer la présence à cette AG des Ministres et de tous les représentants des pays 

membres du CORAF.  
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Je voudrais également féliciter l'ITRAD et le Comité local d’organisation d’avoir su organiser 

délicatement cet événement d’envergure internationale à N'Djamena en République du Tchad. 

Tout en souhaitant plein succès, je déclare ouvert, les travaux de la 13ème Session Ordinaire de 

l’Assemblée Générale du CORAF. 
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2- Conférence introductive 

Introduction   

Dr Paco Sérémé, Président de la 13ème Assemblée Générale (AG-13) 

Il y a 25 ans, le CORAF célébrait son 10ème anniversaire au Tchad, et en 2012, il y a tenu sa 10ème 

Assemblée Générale. La récurrence des événements dans ce pays démontre le soutien 

indéfectible de l’ITRAD et du Tchad au CORAF. 

De nombreuses décisions seront prises ici, et la plupart des décisions majeures portent sur la 

manière dont le CORAF entend renforcer sa présence en Afrique Centrale pour répondre aux 

attentes des acteurs de la région. 

Je suis heureux de constater que de nombreux acteurs politiques sont réunis dans le cadre de 

ce panel. Ils nous diront comment le CORAF peut mieux collaborer avec leurs pays respectifs. 

J'attends avec impatience que  Dr Alioune Fall introduise le panel, car il connaît bien le CORAF, 

puisqu’il en a été le Président du CA par le passé. Il est également familier avec la recherche et 

le développement agricoles (R&D), puisqu'il a été le Directeur Général de l'Institut Sénégalais de 

Recherches Agricoles (ISRA) et occupe maintenant le poste de Président du Forum pour la 

Recherche Agricole en Afrique (FARA). 

 

Abdourahmane Dicko, Représentant des Partenaires Financiers et Techniques du CORAF 

Au cours des quatre dernières années, le nombre de partenaires constants autour du CORAF est 

passé de trois à huit. Cette augmentation est la preuve du progrès et de l'efficacité de 

l'organisation dans la mise en œuvre des stratégies de développement des SNRA et la 

mobilisation des ressources pour favoriser ce développement. 

Nous saluons la proactivité du CORAF entre les deux AG, qui s'est traduite par une participation 

active à la conception et à la mise en œuvre des différents programmes, et par une excellente 

exécution des projets qui lui ont été confiés. Il a également su tirer profit de l'appui offert par les 

partenaires. Nous saluons également la flexibilité de l’organisation pendant la pandémie, 

notamment dans l'exécution des programmes, l'approche avec les parties prenantes (par 

exemple les bénéficiaires), l'implication des partenaires techniques et financiers. Nous 

apprécions par ailleurs la qualité de plus en plus élevée des rapports produits. 

Nous sommes satisfaits de la tenue régulière, appropriée et opportune des événements de 

gouvernance du CORAF et de la soumission de livrables de qualité. 

Les principales demandes des partenaires techniques et financiers sont comme suit : 

● Aux organisations membres du CORAF : 

a. Nous vous encourageons à effectuer le paiement de cotisations statutaires. Ces 

paiements favorisent la bonne gouvernance et contribuent à la solidité de 

l'organisation et au renforcement de sa souveraineté. 

● Au CORAF : 
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a. Nous encourageons le CORAF à améliorer les systèmes qui auront un impact sur 

l’efficacité de l'organisation, afin d’améliorer son image institutionnelle (par 

exemple, les systèmes de suivi et évaluation, S&E). Ces systèmes aideront à gérer 

la charge de travail, qui va augmenter désormais. Par conséquent, il serait bon 

d'avoir une bonne vision de l’état d’avancement des différents projets sous la 

responsabilité du CORAF. 

b. Nous recommandons également que le CORAF revoie ses comptes pour 

améliorer sa connaissance relative aux frais de l'organisation. 

Nous voulons lancer un appel à nos collègues de l’Afrique Centrale, à travers la CEEAC, pour 

que soient structurés, des partenariats techniques et financiers dans cette sous-région afin de 

construire le pont intra-AOC et d'augmenter la taille de cette palette de bailleurs et partenaires. 

 

Dr Alioune Fall, Président du FARA, ancien Président du Conseil d'Administration du 

CORAF et ancien DG de l'ISRA. 

Nous sommes en Afrique Centrale, et le CORAF développe des stratégies pour établir sa 

présence dans cette région. Ce choix du lieu est intentionnel et éloquent. 

Le CORAF a évolué et procédé à des changements. Cette volonté de s'adapter aux situations 

est essentielle pour rester en phase avec un secteur important. « On ne plaisante pas avec la 

nourriture ». Nous valorisons l’agriculture à sa juste valeur. 

L'agriculture et la recherche agricole vont de pair. La force et l’efficacité du CORAF dépendent 

des Systèmes Nationaux de Recherche Agricole (SNRA). Par conséquent, je voudrais inviter les 

Ministres à renforcer les institutions de recherche afin de générer des résultats utiles profitables 

à leurs pays et au CORAF. Ce renforcement permettrait au CORAF de mener à bien sa mission 

d’appui au développement agricole par la diffusion ou la dissémination des technologies agricoles 

afin que notre agriculture puisse nourrir nos populations. De cette manière, nous pourrons couvrir 

nos propres besoins (par exemple, financiers). En conséquence, les Ministres ici présents sont 

invités humblement à faire le plaidoyer du CORAF auprès de leurs États afin qu’ils prennent 

conscience de l’instrument essentiel qu’est cette Organisation. 

Nous apprécions que la CEDEAO joue le rôle de champion, mais les gouvernements devront en 

faire autant.  Certes, nous recevons des contributions des SNRA, mais, par-delà, nous voulons 

que les États s'approprient le CORAF. Cette appropriation permettra au CORAF de renforcer sa 

durabilité financière et sa visibilité, notamment en politique. Cette visibilité permettra au CORAF 

de jouer son rôle d'outil interétatique en matière de recherche agricole. Le CORAF travaille sur 

l'autonomisation alimentaire des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (AOC), alors pourquoi les 

États ne se rallieraient-ils pas à cette mission ? 

Le CORAF, à travers les SNRA membres, dispose d’outils pratiques en matière de recherche 

agricole, ils ne demandent qu'un appui pour mener à bien les mandats qui leur sont assignés. 
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Questions aux panelistes  

Secrétaire Général du Ministère du Développement Agricole du Tchad: Quels sont les 

points forts de la collaboration entre le CORAF et le Tchad ? 

Cette collaboration a donné lieu à plusieurs activités et connu des réussites. 

Six variétés de maïs ont été introduites dans le cadre d’un projet régional visant à améliorer la 

productivité et la diffusion du maïs. Cette amélioration a été rendue  possible grâce à la promotion 

de technologies de gestion intégrée dans la zone de savane du Cameroun, du Nigeria et du 

Tchad. 

Un autre projet, intitulé « Introgression » a pour objectif d’améliorer et de préserver la biodiversité 

des races bovines locales. Ce projet a eu un impact positif non négligeable sur le Tchad, dont 

l'économie dépend fortement de l’élevage et de ses produits dérivés. 

L’autre projet consistait à l’Intensification globale du système intégré d'agriculture et d'élevage 

pour accroître la productivité agropastorale et la sécurité alimentaire en AOC. 

Nous avons en plus réalisé le projet DONATA, dont l'objectif était de mettre en place une 

plateforme d'innovation multi-acteurs autour du manioc et de créer deux points d’entrée pour une 

variété résistante à la mosaïque. 

Le CORAF a également soutenu l’ITRAD à travers le projet PROPAD et les activités suivantes : 

● Intégration du Tchad dans le réseau existant des réseaux de Centres nationaux de 

spécialisation 

● Facilitation de la participation du Tchad aux échanges régionaux sur la R&D 

● Facilitation de la formation à court terme et des échanges techniques entre les pays 

membres du CORAF et l’ITRAD. 

● Partage de l’expérience et des connaissances du CORAF en matière de formation. 

Le Tchad bénéficie du CORAF de bien des façons, notamment par la création de variétés de 

cultures et de technologies de transformation agroalimentaire, la diffusion d'itinéraires techniques, 

la caractérisation des systèmes de production, la recommandation de dosages pour l’utilisation 

d’engrais, la production de cultures et la formulation de conseils d'exploitation aux exploitants 

familiaux. 

88 fiches techniques d’espèces et de variétés végétales ont été vulgarisées au Tchad et mises à 

la disposition des partenaires. 

Nous avons rencontré quelques difficultés dans le cadre de la diffusion des technologies 

produites par les SNRA : 

● Absence de relais (services de vulgarisation) entre la recherche et la supervision de 

l’utilisation des technologies et innovations par les bénéficiaires. 

● Le Règlement intérieur devrait créer des cadres d'échange permettant aux acteurs de se 

rencontrer et de partager leurs expériences. 
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Ministre de l'Agriculture du Niger : Que faut-il pour transformer le CORAF en une 

organisation interétatique ? 

J’ai été surpris par le nombre de projets que le Niger a entrepris avec le CORAF, 20 projets en 

une décennie. J'ai en outre été surpris par les retards de paiement dus à l'organisation, alors que 

le CORAF en a besoin pour son fonctionnement. 

Au nombre des projets menés, celui qui visait à produire des semences à la demande a retenu 

mon attention et m'a incité à procéder à une analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et 

Menaces (SWOT ou FFOM) de l’organisation. 

Forces 

Le CORAF a développé des compétences en matière de coordination des pratiques de recherche 

dans la sous-région et de mise en œuvre des politiques des CER. Ces compétences sont utiles, 

dans la mesure où elles sont essentielles pour développer des relations avec les structures 

régionales. Le CORAF a aussi montré sa force dans le domaine de la production et la diffusion 

des résultats de recherche. 

Faiblesses 

Le CORAF n’aligne pas toujours ses projets avec les intérêts économiques des pays et semble 

ne pas avoir noué de relations étroites avec les ministères tels que le Ministère des Finances et 

le ministère de l’Économie. L’organisation présente d’ailleurs des faiblesses liées aux finances et 

aux ressources humaines et semble accorder la priorité aux projets spécifiques à un domaine. 

Opportunités 

Une monnaie commune (par exemple dans l’UEMOA) facilite le commerce. Et avec la création 

de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les échanges entre pays et régions 

vont s’intensifier. On note également d'importants investissements et demandes d’investissement 

dans tous les domaines. Les pays (par exemple, la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, le 

Canada) se tournent vers l'Afrique pour investir, car ils sont conscients du potentiel du continent. 

Cependant, le continent est-il conscient de son propre potentiel ? Lorsque nous déciderons 

d'exploiter ce potentiel, l'agriculture aura assurément un rôle important à jouer. 

Menaces 

Nous devons garder à l’esprit certaines menaces. En effet, le climat des affaires dans nos pays 

n’est pas favorable, car les obstacles à la création d'entreprises rendent difficile le développement 

du secteur privé. Les autres menaces concernent la mécanisation insuffisante, l’utilisation 

inefficace des technologies agricoles, le changement climatique et la dégradation des sols. Ces 

menaces entraînent un manque de compétitivité et un développement lent des secteurs agricole 

et privé. 

Après cette analyse SWOT, je suis arrivé à la conclusion que le CORAF a besoin de solutions 

stratégiques pour être un outil de coopération interétatique. Pour ce faire, le CORAF doit proposer 

son offre. 

Le CORAF devrait par ailleurs avoir des objectifs pour répondre aux contraintes mentionnées ci-

dessus (par exemple, l’efficacité du commerce agricole, le commerce régional, l’accroissement 
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de la compétitivité des secteurs, le développement de marchés basés sur la demande, 

l’encouragement des investissements, la promotion du secteur privé dans l'agriculture). 

Le CORAF devrait en outre inciter les scientifiques à orienter leurs recherches vers des sujets 

ayant un rendement économique. Un exemple d’un tel sujet de recherche serait « Comment un 

pays, comme le Niger, peut-il produire des oignons de qualité et les vendre à des prix compétitifs 

? 

Les acteurs du secteur de la R&D devraient orienter leurs stratégies et leurs activités en fonction 

de la demande, c'est-à-dire en fonction des sollicitations du marché/des producteurs. Ils devraient 

passer d'une stratégie de répulsion (push) à une stratégie d’attraction (pull). En somme, l’utilité 

du CORAF doit être palpable, si nous voulons que les États soient disposés à investir dans son 

développement. 

 

Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de la République Centrafricaine : 

Comment les États de l’Afrique de l'Ouest et du Centre peuvent-ils ressentir ce besoin de 

renforcer le CORAF et de dynamiser les efforts nationaux en matière de recherche et de 

développement agricoles ? 

Le CORAF a collaboré étroitement avec l’Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique 

(ICRA) en République centrafricaine. Mais, le Ministère de l'Agriculture n’a pas été informé des 

résultats de cette collaboration. 

Par conséquent, je recommande que le CORAF se rapproche des instances gouvernementales 

pour exposer ses activités et leur impact sur le développement économique du pays. Ces 

interactions devraient créer plus de visibilité pour l'organisation et faire en sorte que les Ministres 

n’oublient pas le CORAF au moment de l’affectation des fonds aux projets. Ceci contribuerait à 

la durabilité financière du CORAF. 

À entendre parler des succès de telles collaborations en Afrique de l’Ouest, nous serons sans 

doute inspirés à créer des partenariats plus fructueux, dans la mesure où nous pouvons bénéficier 

du soutien du CORAF en termes technique et de conseil. 

Notre pays a connu des crises répétées qui ont détruit la quasi-totalité de nos infrastructures de 

recherche et développement. Aujourd'hui, nous sommes au stade de la reconstruction pour 

répondre aux besoins de nos populations. Par exemple, nous avons besoin de mettre à la 

disposition des exploitants agricoles des semences de base (par exemple, le coton). C'est un 

exemple de cas où un partenariat avec le CORAF peut être bénéfique. 

Cependant, le premier axe de ce partenariat serait de dynamiser l’agriculture de subsistance pour 

lutter contre l’insécurité nutritionnelle et alimentaire. Le second axe sera concentré sur le soutien 

à l'agriculture familiale par l'industrialisation et la mécanisation (par exemple, la production de 

semences à haute productivité pour pallier la réduction des surfaces cultivables). 

  

SG du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage de Guinée : Comment construire des 

institutions nationales de recherche fortes qui constituent une base solide pour le CORAF 

? 
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Abordons cette question sous l’angle du plaidoyer. 

La Guinée est un pays riche en ressources mais dont l’indice de croissance reste faible. Le taux 

de croissance est faible car il est tiré par le secteur minier, dans lequel la transformation des 

produits est minimale. 

Avec l’avènement de la crise de Covid-19, nous avons réalisé que nous devions changer nos 

priorités d'investissement en nous concentrant sur l’agriculture. Cependant, le pays ne disposait 

pas d'infrastructure pour transformer la production agricole. 

Il est bon que le CORAF veuille développer son caractère interétatique, mais il doit aussi se 

concentrer sur les États individuels et mobiliser la volonté politique, ce qui se traduirait par 

l’allocation de budgets. 

En revanche, le secteur privé, qui reste le moteur de la croissance, devrait également investir 

dans la recherche agricole, car il constitue le premier maillon de la chaîne de valeur agricole. 

Il est également essentiel de penser au renforcement des capacités du secteur de la R&D pour 

s’assurer que sa croissance s’inscrive dans durabilité. 

Je suis convaincue que le CORAF est un grand acteur de l'intégration régionale et qu’il continuera 

à réaliser de grandes choses, mais seulement avec le soutien des États. Parallèlement, les États 

doivent ériger l’agriculture et la recherche agricole en priorité et y investir. 

 

Représentant du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

du Burkina Faso et DG de l’INERA : Comment évolue la recherche au Burkina Faso et 

comment le CORAF a-t-il et peut-il contribuer à renforcer ces maillons de la recherche ? 

Le CORAF a mené de nombreuses activités au Burkina Faso. Cependant, ces efforts doivent 

également être dirigés vers les acteurs gouvernementaux afin d’assurer leur pérennisation. 

Le renouvellement au sein du gouvernement est élevé et, en tant qu'institut, nous devons aller 

sans cesse voir chaque gouvernement pour expliquer le rôle du CORAF au nom de l’organisation. 

N’empêche que le CORAF doit mener le plaidoyer pour lui-même et pour que les pays 

augmentent le budget alloué à la recherche. 

Cela dit, nous sommes reconnaissants de l’appui que le CORAF apporte. Le Burkina Faso 

dispose d'un Centre national de spécialisation dédié aux fruits et légumes, grâce à l'appui du 

CORAF. Ce centre va générer des technologies efficaces et utiles qui profiteront à tous les 

membres du CORAF, d’où l'importance de disposer des systèmes qui favoriseront l’échange de 

technologies. Dans le même ordre ‘d’idées, il est essentiel de mutualiser les moyens et les 

résultats de la R&D. 

La formation est aussi cruciale dans ce secteur, car c'est le seul moyen de renouveler les 

générations de chercheurs (par exemple, grâce à des programmes de master et de doctorat). 

Dans les contextes de la recherche et de la formation agricoles, il est relativement simple de 

relever les défis du chômage. Il suffit d'embaucher ces étudiants dans les centres universitaires 

et les structures de recherche agricole. La formation, tout comme les infrastructures, est l’une des 

priorités du Burkina Faso dans le cadre du Programme de Résilience des Systèmes Alimentaires. 
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En général, le CORAF obtient de bons résultats sur de nombreux fronts, comme la mise en 

commun des résultats et des ressources, le renforcement des capacités et la mise à l’échelle des 

technologies (par exemple, la création de parcs d’innovation). 

Compte tenu des évolutions rapides, des défis auxquels nous faisons face et des opportunités 

importantes, il nous faut nous adapter. Pour ce faire, nous devons entreprendre les actions 

suivantes : 

● Mécaniser les processus pour alléger la charge de travail des agriculteurs, en particulier 

des femmes. 

● Accroître nos capacités de transformation. Pour être considéré comme un pays 

industrialisé, un pays doit transformer 25 à 30% de la production nationale. Nous avons 

encore du chemin à parcourir dans ce sens. C'est pourquoi le CORAF pourrait s’atteler à 

aider les pays à devenir des pays industrialisés. 

● Lutte contre les bio-agresseurs 

● Fournir des efforts dans les domaines suivants : 

○ Politique de genre pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes 

○ Amélioration génétique des animaux 

○ Gestion durable des terres 

○ Gestion des connaissances 

○ S&E 

○ Le CORAF, en collaboration avec les gouvernements, peut viser à renforcer les 

SNRA en termes de capacités et dans les domaines suivants : 

● Réaliser des études de marché et d’impact et en tirer parti. Celles-ci pourraient être des 

outils de plaidoyer lors des exposés/notes de politique. 

● Généraliser les plateformes multi-acteurs pour privilégier une approche de chaîne de 

valeur. Le Burkina Faso a établi 40 plateformes d'innovations multi-acteurs. Cependant, 

elles ne sont pas toutes fonctionnelles, il faut donc les redynamiser. 

 

Représentant de la CEEAC, par ailleurs le Chargé de la communication du Programme 

Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) : Comment une institution 

régionale comme la CEEAC peut-elle soutenir le CORAF dans son ambition de devenir une 

organisation interétatique ? 

L’objectif des CER est de faciliter l’intégration régionale et, à terme, continentale. L’un des 

programmes phares des CER africaines est le PDDAA. Il s’agit d'un programme panafricain 

adopté par les chefs d’État, en vue de transformer durablement le système agricole africain et de 

favoriser la recherche ainsi que la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le but ultime étant 

d’assurer la croissance économique et la prospérité. La recherche constitue le quatrième pilier 

de ce programme. De ce fait, le CORAF a indéniablement un rôle  à jouer dans ce projet. 
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De plus, l'un de nos départements comporte un axe entier qui s’occupe de l’agriculture, dont l'une 

des priorités est la recherche et l’innovation pour le développement de l’économie agro-pastorale. 

Nous avons invité le CORAF à se rapprocher des deux CER de l’Afrique Centrale pour 

réexaminer les partenariats qui nous lient et élargir le champ de notre collaboration. 

En ce qui concerne la CEEAC, la réforme de la CER, qui est passée d’un Secrétariat général à 

une Commission, constitue une opportunité de collaboration avec le CORAF, car cette 

transformation lui offre une marge d’action plus importante. Du côté du CORAF, cela constitue 

une opportunité de renforcer les partenariats existants. 

Il existe également un fonds pour la R&D mis en place par les chefs d'État, dont l'objectif est de 

renforcer le développement agricole. La CEEAC gère ce fonds et entend les utiliser pour investir 

de manière significative dans la recherche agricole. 

La CEEAC est disposée à apporter son appui au CORAF pour que la recherche en Afrique 

centrale soit productive et ait un impact. Dans cette optique, le CORAF devrait  établir les contacts 

nécessaires pour accroître la collaboration. 

 

Discours du Ministre de l’Agriculture et de l’Environnement de Cabo Verde, Dr Gilberto 

Silva (en ligne) 

Son Excellence le Général Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de 

Transition, Président de la République, Chef de l’État; Son Excellence Monsieur le Premier 

Ministre du Tchad et les membres du Gouvernement tchadien ; Messieurs les Ministres et 

représentants de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Messieurs les Représentants de la CEDEAO 

et de la CEEAC ; Distingués invités. 

Dès l’entame de mon propos, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à nos hôtes tchadiens 

pour avoir accueilli cette 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF et tous les 

invités. Je suis vraiment heureux de participer à l'Assemblée Générale, bien que cela se fasse 

en distanciel et en ligne. 

Cet événement a lieu à un moment où le monde s’adapte à la crise de la Covid-19 et se remet 

de cette pandémie.  La simple tenue de l’AG montre à quel point le CORAF reconnaît l'importance 

des efforts conjoints déployés pour faire face à l’impact de cette pandémie. 

La présence de Ministres et de Directeurs du secteur agricole dans cette Assemblée Générale 

démontre la reconnaissance du rôle important joué par la Recherche Agricole dans le 

développement de politiques stratégiques et la transformation de l’agriculture dans nos États 

membres. 

Au cours des derniers mois, le CORAF a consenti d’énormes efforts pour évaluer l’impact socio-

économique de la Covid-19 dans les pays afin de développer des mécanismes de réponse 

concrets. Cet effort doit se poursuivre et être pleinement soutenu. 

Cependant, nous devons aller plus loin. Pour cela, nos partenaires nous serons d’utilité certaine 

pour surmonter les effets de la pandémie sur l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 
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En 2020, la FAO a publié le rapport sur l’« État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans 

le monde ». Ce rapport révèle que la faim est toujours d’actualité /une réalité en Afrique, et des 

centaines de millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une alimentation saine. Ce rapport 

souligne en outre qu'une évaluation préliminaire suggère que la pandémie de COVID-19 pourrait 

augmenter de plusieurs millions le nombre total de personnes en situation de sous-alimentation 

dans le monde.  

L’une des priorités du CORAF devrait être la recherche agricole pour résoudre les problèmes liés 

à la sécurité alimentaire et accroître la productivité agricole dans ses pays membres. L’utilisation 

de semences améliorées et adaptées, la valorisation des zones agro-écologiques, la récupération 

des spéculations délaissées, l’accès à l'eau potable restent entre autres défis qui se posent à nos 

pays. 

La recherche agricole pour la transformation de notre agriculture est une voie parfaite vers 

l’atteindre des ODD et des objectifs de l’Agenda 2063. Nous devons collectivement prendre la 

mesure de la complexité et du caractère pluridimensionnel des défis et que, à ce titre, il nous faut 

adopter une réponse cohérente, coordonnée, complète et holistique. Nous sommes convaincus 

que les recommandations conjointes issues de cette Assemblée contribueront à une approche 

stratégique et coordonnée du CORAF. 

Le programme de transformation agricole requiert l’engagement de multiples acteurs, et le 

CORAF dépend de plusieurs parmi ceux-ci. Ainsi, dans les années à venir, le CORAF devrait 

revoir ses objectifs et ses buts afin de fournir aux Conseils des Ministres de la CEDEAO et de la 

CEEAC, une base solide en termes d’orientations scientifiques et techniques. 

Il est à noter que l’accroissement de la  productivité agricole et de la compétitivité des agro-

industries est l’unique moyen de parvenir à une alimentation sûre, durable, abordable et saine 

qui bénéficierait à la majorité des Africains. Sans une recherche agricole renforcée, il nous sera 

difficile d’atteindre durablement ces objectifs. Par conséquent, les défis de la productivité et de la 

compétitivité doivent rester des priorités pour le CORAF et les Systèmes nationaux de recherche 

des États membres. 

Par ailleurs, le CORAF doit investir dans l’innovation et la digitalisation de l’agriculture. À travers 

la mise en œuvre de son Plan Opérationnel 2022-2027, le CORAF doit se concentrer sur les 

domaines prioritaires tels que la sécurité alimentaire et la nutrition, l’inclusion socio-économique 

notamment dans les zones rurales pour réduire la pauvreté, l’adaptation au changement 

climatique, et la résilience des petits exploitants agricoles dans le cadre de la relance post-Covid. 

Enfin, nous devons prendre des mesures audacieuses, identifier des approches scientifiques 

innovantes et originales qui aideraient les décideurs au sein des États membres dans la 

transformation des systèmes agricoles et alimentaires, dans le but de stimuler les progrès vers 

l’atteinte des ODD dans notre région. 

Cabo Verde assure la présidence du CORAF depuis 2018 grâce au Dr Angela Moreno qui cumule 

ce poste avec celui de Présidente de l'INIDA à Cabo Verde. Nous avons l’intime conviction que, 

dans les années à venir, Dr Moreno et ses équipes travailleront sans relâche à mettre en œuvre 

les recommandations issues de cette Assemblée Générale. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite des discussions fructueuses. 
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3- Forum des Leaders  

Thème 

Le Forum a pour thème « L’agriculture face à la pandémie de Covid-19 : la réponse de l’Afrique 

Centrale ». Le choix de ce thème est motivé par le constat que, à l’instar d'autres régions du 

monde, la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur la région AOC, une région déjà en 

proie à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, la succession de catastrophes naturelles, 

de conflits et d'épidémies qui touchent la région a affaibli la capacité des populations à se procurer 

des aliments riches, nutritifs et diversifiés pour répondre à leurs besoins nutritionnels. L’impact 

de Covid-19 s'ajouterait donc à la situation déjà existante et aggraverait l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle dans la région. 

Pour endiguer ce fléau, les gouvernements des pays africains et du monde ont pris des mesures 

pour limiter la propagation du virus, lesquelles ont des conséquences sur la quasi-totalité de tous 

les secteurs de la vie des populations. Ces mesures comprennent le confinement partiel ou total 

des populations, la limitation de la mobilité des personnes, la fermeture des frontières, la 

fermeture des marchés urbains, périurbains et ruraux qui structurent la relation entre l’offre et la 

demande. Tout en reconnaissant les effets positifs de ces mesures sur le ralentissement de la 

propagation du Coronavirus, les gouvernements ont noté des impacts négatifs sur la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle : hausse des prix des produits de première nécessité, faible accès à 

la nourriture pour les personnes vulnérables, baisse drastique de la commercialisation des fruits 

et légumes périssables, augmentation des coûts de transport, etc. 

Ces mesures n'ont pas épargné le secteur agricole. Aussi, la 13ème Session Ordinaire de 

l’Assemblée Générale du CORAF souhaite-t-elle examiner les impacts des mesures prises sur 

l’agriculture en Afrique centrale. L’AG-13 a aussi souhaité prendre connaissance des réponses 

spécifiques apportées par le secteur agricole des pays de l’Afrique Centrale face à la pandémie 

due à la Covid-19. 

L'objectif de ce forum, faut-il le rappeler, était d'identifier les types de réponses apportées par le 

secteur agricole afin de minimiser l'impact de la Covid-19 sur les populations et également sur 

les activités de recherche et de développement agricoles dans les pays de l’Afrique centrale. 

 

Introduction par Dr Angela Moreno, Présidente du CA 

L’impact négatif de Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle est tangible, puisque le 

nombre de familles qui vivent dans une situation de faim extrême a été exacerbé par la pandémie. 

Cependant, le secteur agricole et les populations sont confrontés à d'autres défis, tels que les 

maladies des cultures, le changement climatique et les conflits. 

On peut se féliciter que la R&D et la transformation des produits agricoles soient des outils qui 

contribueront à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). 

Il nous faut nourrir la population croissante du continent et la recherche sera essentielle pour 

réussir cet objectif. 
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Pour faire face aux conséquences des défis susmentionnés, exacerbées par la pandémie, nous 

devons adopter une approche pluridimensionnelle et multi-acteurs, et je me réjouis qu’une telle 

piste soit explorée. 

 

Professeur Rodrigue Mintsa Nguéma, IRAF Gabon 

Covid-19 au Gabon : quelle stratégie de riposte ? 

Les stratégies de riposte des pays, notamment le confinement et la fermeture des frontières, ont 

eu un impact sur l’épargne, ébranlé les systèmes de santé et menacé la sécurité alimentaire. 

Le Gabon a pris l'Arrêté n°000008/PM du 25 février 2020 et a mis en place le Comité de Pilotage 

(COPIL) du Plan de Suivi et de Riposte contre la pandémie de Coronavirus. 

Les missions du COPIL coronavirus GABON se déclinaient comme suit : 

● Surveillance épidémiologique dans les aéroports, les ports et les frontières ; 

● Confinement dans les structures médicales appropriées des personnes susceptibles 

d'avoir contracté la maladie ; 

● Exécution du plan de réponse. 

Le COPIL coronavirus GABON a obtenu des résultats significatifs, notamment l'équipement de 

15 laboratoires et de 60 centres de prélèvement, la mise en place du laboratoire de Gahouma et 

le dépistage journalier des personnes. 

Réponse de l’agriculture gabonaise à la crise de la Covid-19 

La population mondiale est supposée atteindre 9,3 milliards d’habitants d'ici 2050 (FAOSTAT), et 

il nous faudra nous assurer de pouvoir la nourrir malgré la diminution des terres arables et de la 

quantité d'eau. Pour remédier à cette discordance, nous devons améliorer la production agricole. 

La réponse du Gabon à cette tendance et à la crise de la Covid-19 a été de mettre en place un 

plan d'urgence alimentaire. L’objectif de ce plan est de fournir des intrants et des équipements 

agricoles de qualité (Graine/PAPG1) et de créer deux grandes plantations (1000 ha de banane 

et 2000 ha de manioc). 

La vision de ce plan est d’améliorer le niveau de vie de tous les citoyens en une génération, en 

tirant parti des ressources et des compétences du pays. Sa mission est de valoriser le potentiel 

agricole du Gabon, constitué de deux (02) millions d'hectares de forêts et de plus de cinq (05) 

millions d'hectares cultivables et de 800 km de côtes, pour garantir sa sécurité alimentaire. La 

stratégie de ce plan est d'établir un programme de développement des secteurs agricoles et agro-

industriels, ainsi que de la pêche et de l’aquaculture. Le Ministre de l’Agriculture a initié la création 

d'un pôle de cinq laboratoires sur le site d'Avorbam, dont un sur la sécurité alimentaire et celui de 

WAVE-Gabon qui est déjà fonctionnel. 
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Focus sur les activités du projet WAVE au Gabon 

Le programme WAVE est une plateforme technique commune, qui s'appuie sur un réseau de 13 

institutions de recherche. Il s’agit également d’un réseau de 12 pays d'Afrique de l’Ouest et du 

Centre (AOC), dont objectif est d’accroitre durablement la production des racines et tubercules, 

dont le manioc. 

Les principales menaces virales du manioc sont la mosaïque et la striure brune. La mosaïque est 

une maladie virale qui se caractérise par la déformation des feuilles et l’alternance de taches 

jaunes ou vert clair. Elle peut entraîner des pertes de rendement allant de 20 à 70%. Quant à la 

striure brune, elle est une maladie virale qui se manifeste par une pourriture sèche et une nécrose 

pouvant atteindre 100% des racines tubéreuses. C'est une maladie très dévastatrice qui entraîne 

des pertes de rendement allant de 90 à 100%. 

Les principales activités de WAVE se répartissent en trois catégories : le suivi sur le terrain, la 

plantation des boutures de manioc collectées et les activités de laboratoire. Le suivi sur le terrain 

comprend des activités telles que la sensibilisation des producteurs de manioc, l’évaluation de la 

distribution des maladies virales du manioc, la collecte des aleurodes et des variétés de manioc 

cultivées localement. Dans la catégorie plantation, nous avons établi deux stations 

expérimentales, une à Avorbam et une autre à Ntoum. Ces stations servent à planter les boutures 

des différentes variétés de manioc du Gabon pour faire les pré-collectes, les nettoyer, les 

multiplier et les distribuer aux producteurs. Les activités de laboratoire comprennent 

l'amplification (PCR), l'électrophorèse sur gel d’agarose et l’extraction d'ADN. 

WAVE a mené des prospections dans les provinces suivantes : 

● Woleu Ntem 

● Moyen Ogooué 

● Ogooué-Invindo 

● Ogooue-Lolo 

● Haut-Ogooué 

● Ogooué-Maritime 

● Nyanga 

● Ngounie 

Répartition des champs prospectés dans le pays 

Provinces 
Nombre de champs 

prospectés 

Nombre d'échantillons 

collectés 

Estuaire ---- ----- 

Haut Ogooué 40 125 

Moyen Ogooué 22 66 

Ngounié 12 65 
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Nyanga 37 111 

Ogooué-Lolo 26 78 

Ogooué-Ivindo 31 93 

Ogooué-Maritime 5 15 

Woleu-Ntem 30 104 

TOTAL 203 657 

 

Sur les 80 échantillons obtenus dans les feuilles de la province du Ngounié analysées, 9 étaient 

positifs à l’ACMD, 16 étaient positifs à l’EACMV et 5 avaient des co-infections (ACMD+EACMV). 

Les principaux enseignements tirés de l’expérience de WAVE sont les suivants : 

● Mettre en place un comité de coordination des ravageurs et maladies du manioc 

● Coordonner efficacement les activités connexes de collecte et de diffusion des données 

● Renforcer les capacités de gestion des maladies virales et accroître le niveau d'expertise 

technique des différents acteurs de la filière manioc. 

● Intensifier la recherche et accélérer la publication des résultats pour une communication 

efficace sur l’évolution des virus du manioc. 

● Appliquer les règlements phytosanitaires sur le mouvement du matériel végétal. 

● Proposer un plan national pour la prévention et la réponse aux maladies virales du manioc 

● Mener le plaidoyer en vue de l'allocation d'une ligne budgétaire substantielle pour garantir 

l’efficacité du plan national de prévention et de réponse aux maladies virales du manioc. 

● Mettre en place un système stratégique opérationnel d'alerte et de quarantaine 

● Équiper les agents sur le terrain en matériel de diagnostic efficace afin d’intensifier la 

surveillance et le contrôle. 

● Appliquer les règlements phytosanitaires sur le mouvement du matériel végétal. 

 

Questions du Forum 

Exemples de mesures prises dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, Professeur  

Kankolongo MBUYA - Directeur Général de l'Institut National d'Étude et de Recherche Agricole, 

INERA, RDC 

Notre première réaction à la pandémie a été la panique. Après la panique initiale, nous sommes 

passés en mode de résolution de problèmes et avons cherché des solutions. Nous avons rappelé 

les enseignements tirés de la gestion des épidémies que nous avons connues (par exemple, le 

choléra et Ébola). 
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La principale mesure que nous avons adoptée pour gérer ces crises sanitaires était la 

distanciation sociale. Cette mesure était difficile à respecter car l’individu moyen vivait avec de 

nombreux membres de sa famille. 

L’impact négatif de la pandémie sur l’agriculture était manifeste. En effet, la hausse du taux de 

mortalité, notamment dans les zones rurales, a entraîné une baisse de la productivité agricole et 

un risque accru de famine chez les populations. 

Ces risques nécessitaient donc des interventions urgentes. En raison de la distanciation sociale, 

certains exploitants agricoles manquaient d’intrants agricoles (par exemple, des semences et des 

outils) et ne pouvaient se rendre au champ. L’État s’est donc tourné vers l’INERA en lui posant 

la question suivante : « Vous qui générez des technologies, que pouvez-vous faire dans pareille 

situation ? ». 

Nous avons donc élaboré un plan de contingence pour la production et la distribution de 

semences aux exploitants agricoles qui n’avait pu travailler pendant la campagne agricole 2020. 

L’accent a été mis sur les cultures bio fortifiées (par exemple, le maïs, le manioc, les haricots) en 

fonction des zones écologiques du pays. Nous avons également mis à disposition des 

populations des géniteurs de volailles, au cas où la récolte ne serait pas satisfaisante. Nous avons 

en outre fourni des intrants autres que les semences (par exemple, des engrais et des véhicules 

de transport de semences). Enfin, nous avons vulgarisé les génotypes extra précoces et précoces 

à croissance rapide, afin que les exploitants agricoles puissent très rapidement procéder à la 

récolte et à la consommation des aliments. 

Nous sommes en train de mettre en place d’autres projets pour soutenir davantage les petits 

producteurs. 

Dans l’ensemble, l’INERA s’est attaché à apporter une réponse rapide en proposant des variétés 

précoces, extra précoces et biofortifiées qui fournissent une alimentation enrichie en temps utile 

aux populations. 

 

Mesures prises par le Tchad dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, M. Abdelkhadir 

Koiboro, Secrétaire Général du Ministère du Développement Agricole du Tchad 

La pandémie a débuté avant la campagne agricole et la saison pluvieuse de 2020. Pour relever 

les défis liés à la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures destinées à renforcer la 

résilience du secteur agricole. Ainsi, nous avons élaboré un plan de réponse d'urgence pour 

renforcer le système de production agricole grâce aux mesures suivantes : 

● Acquisition de semences améliorées au profit des populations 

● Pour le compte des maraîchers, acquisition d’équipements appropriés pour la production  

● Acquisition d’intrants (par exemple, produits phytosanitaires dans le cadre de la protection 

des végétaux) 

● Renforcement des capacités des agents travaillant avec les producteurs - formation à 

court terme sur le recyclage, par exemple. 
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L’Office national de sécurité alimentaire a également reconstitué le stock national de sécurité 

alimentaire afin d'atténuer les risques liés à la crise alimentaire. D’autre part, le gouvernement, à 

travers le Ministère de l'Agriculture, a pris des mesures visant à interdire l'exportation de produits 

agricoles. En outre, notre Ministère et le Ministère de la Santé et de la Solidarité Nationale ont 

mis en œuvre une mesure qui consistait à fournir des kits alimentaires (huile, sucre, céréales, riz, 

etc.) aux ménages vulnérables. 

Globalement, ces mesures ont permis de garantir le bon déroulement des activités de production 

agricole afin d’éviter les ruptures dans la chaîne de production. 

L’appui financier que le gouvernement a apporté à l’ITRAD et à d’autres institutions (par exemple, 

l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural : ANADER) a permis de mettre à la 

disposition des producteurs et des personnes impliquées dans des activités agropastorales, une 

aide indispensable. Malgré les restrictions relatives à la mobilité des personnes, l’ITRAD et 

d’autres institutions se sont évertués à établir des cadres de suivi et évaluation solides pour 

s’assurer que les fonds étaient utilisés de manière efficace. 

En résumé, la riposte du gouvernement tchadien a consisté à mettre les moyens à la disposition 

des institutions (par exemple l’ITRAD et l’ANADER) pour continuer à soutenir les producteurs et 

à enrayer la baisse de la productivité agricole. Le gouvernement a également adopté des 

mesures portant reconstitution des stocks et distribution de kits alimentaires, qui a constitué une 

réponse d’urgence à la crise alimentaire. 

 

Comment l’ITRAD a ajusté sa stratégie dans le contexte de la crise pandémique due à 

Covid-19, M. Yassine DOUDOUA - Directeur Général de l’ITRAD 

Certains changements intervenus dans notre stratégie et nos activités étaient spécifiques à la 

Covid-19. Par exemple, nous avons inclus des séances de sensibilisation à la Covid-19 dans le 

cadre des recherches menées sur le terrain avec les producteurs. Nous avons également alloué 

une partie de notre budget à l'achat de masques et de gel hydroalcoolique pour les activités sur 

le terrain. 

D’autres changements visaient à aider les producteurs à traverser la période difficile en raison de 

la pandémie de Covid-19. Avec nos partenaires, nous avons fourni des intrants (par exemple, 

des semences de base) aux producteurs, en sus d’avoir acquis des semences de base auprès 

de partenaires pour permettre à nos producteurs semenciers de produire des semences R1 et 

R2. 

Nous avons réorganisé les mécanismes que les chercheurs utilisent sur le terrain pour surfer 

entre les mesures prises par le gouvernement qui restreignent la mobilité et mettre en œuvre 

efficacement nos activités. 

Étant donné que les activités agricoles nécessitent des déplacements, nous avons sollicité des 

exemptions pour nos chercheurs et producteurs afin qu’ils puissent vaquer à leurs occupations 

et éviter ainsi d'être pénalisés pendant la campagne agricole. 

La pandémie a en outre favorisé une meilleure collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, 

dans la mesure où nous avons pu mobiliser des ressources importantes auprès de ce dernier. 
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Dans le contexte de la fermeture des frontières, l’État a doté les institutions qui l’entourent de 

moyens suffisants pour distribuer des semences et autres intrants ainsi que pour accroître la 

production agricole nationale. Outre ce soutien de l’État tchadien, l'ITRAD a également bénéficié 

de l’appui d'autres partenaires financiers et techniques pour soutenir les producteurs pendant la 

pandémie. 

 

Comment la crise sanitaire due à la Covid-19 a été vécue par les petits producteurs et 

comment ils ont dû modifier leurs activités pour s'y adapter, Dr Kpawilina-Namkoïsse, 

Directeur Général de l'Institut Centrafricain de Recherche Agricole, ICRA 

Les mesures restrictives, telles que la fermeture des frontières et les restrictions de déplacement 

interurbain, ont eu un impact négatif sur les petits producteurs et la production agricole. 

Les petits producteurs avaient difficilement accès aux intrants agricoles (par exemple, semences 

et engrais) et à la main-d'œuvre. La taille de leurs parcelles cultivables s’en est trouvée réduite. 

Ils ne pouvaient pas transporter leurs produits vers les marchés, et les marchands des marchés 

hebdomadaires ne pouvaient pas écouler leurs produits en raison des restrictions de 

déplacement. Les exploitants agricoles ont également eu des difficultés à nourrir leur bétail et à 

le maintenir en vie et en bonne santé. Dans ce contexte, on a noté un grave déficit de revenus 

dans tout le pays, car la production agricole de 2020 a connu une baisse par rapport aux années 

précédentes. 

Pour y remédier, le gouvernement et ses partenaires de la R&D comme l’ICRA ont adopté 

plusieurs mesures. Ainsi, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, 

a mis à la disposition des populations une aide alimentaire sous forme de transferts monétaires. 

Le gouvernement a en outre mis en place un projet de réponse d'urgence à la crise alimentaire, 

avec l'appui de la Banque Mondiale, qui a consisté à fournir des kits de semences, alimentaires, 

agricoles et pastoraux. 

Les activités des partenaires de la R&D du gouvernement ont tourné autour de la production de 

semences et des programmes de production agricole écologique, ainsi que de la formation. Notre 

programme de production de semences nous a conduits à importer des semences de prébase et 

de base, bien qu'une bonne partie d'entre elles soient arrivées en retard et dans les conditions 

non envisagées. Nous avons mis en place un programme de production agricole écologique (i.e. 

agroforesterie) pour accroitre la fertilité et la productivité des sols, la résistance aux chocs 

(climatiques et biologiques) ainsi que pour améliorer la qualité et la productivité de certains 

facteurs de production. Nous avons par ailleurs dispensé une formation en ligne à l’intention des 

chercheurs pour leur permettre d’être plus opérationnels avec les producteurs en cas de reprise 

des activités sur le terrain. 

 

Conclusion 

Cette pandémie n'est pas prête de disparaître. Par conséquent, nous devons apprendre à vivre 

avec, à maintenir notre productivité et à assurer le développement de nos systèmes agricoles 

malgré la pandémie. Les différents pays représentés ici ont réussi, à juste titre, à construire des 

systèmes à cette fin. 
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Questions et réponses et commentaires du public 

1. La Covid-19 a eu des effets néfastes sur la santé, l'économie, la psychologie, avec 

un changement rapide et obligatoire de comportement, veuillez développer la 

dimension psychologique. Comment les États ont-ils géré cette dimension et la 

façon dont nous interagissons les uns avec les autres ? 

a. Prof Mbuya : Cela dépend des couches sociales avec lesquelles vous 

interagissez. D'un point de vue psychologique et social, il existe une forte division 

en termes de classes sociales, les personnes issues de milieux socio-

économiques inférieurs croyant à de nombreux mythes autour de la maladie (par 

exemple, qu'elle ne touche que les riches et les personnes exerçant un pouvoir 

politique). 

b. Dr Kpawilina-Namkoïsse : Le public (par exemple, les producteurs) est animé d'un 

grand enthousiasme. il nous encourage même à poursuivre nos activités à ses 

côtes. De son point de vue, la Covid-19 est comme une grippe traditionnelle, avec 

laquelle ils ont appris à vivre. 

2. Pourquoi l'État a-t-il choisi de mener des travaux sur le manioc ? 

a. Prof Mintsa Nguéma : WAVE est financé par le gouvernement britannique avec le 

soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les objectifs ont été clairement 

définis qu’il s’agissait d’assurer la sécurité alimentaire en Afrique en ciblant les 

racines et les tubercules, dont le manioc. Nous consommons de grandes quantités 

de manioc au Gabon et il était donc logique de mener des recherches sur les 

maladies qui attaquent le manioc au Gabon. 

3. WAVE a-t-il capitalisé le travail effectué par le Pôle Régional de Recherche 

Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles en Afrique Centrale 

(PRASAC) à cet égard ? 

a. Prof Mintsa Nguéma : Le PRASAC était présent au Gabon, et le projet était 

hébergé par l’Institut de Recherche Agronomique et Forestière du Gabon (IRAF). 

Nous étions donc au courant des activités menées par le PRASAC. 

Malheureusement, un transfert des résultats, du PRASAC vers WAVE, n'a pas eu 

lieu. En général, les personnes qui ont participé à des projets de recherche 

antérieurs ne sont pas sollicitées ou ne ressentent pas le besoin de contribuer à 

des projets de recherche ultérieurs, même si les projets sont menés dans le même 

institut. Cependant, nous espérons qu’il y aura bientôt des solutions allant dans le 

sens d’une meilleure intégration des résultats des recherches précédentes dans 

les nouveaux projets. 

4. La quasi-totalité de toutes les interventions mentionnées dans ce panel incluent la 

production et la distribution de semences. Cependant, la recherche ne doit pas se 

limiter à un rôle de pompier. 

a. Le secteur de la R&D doit raisonner au-delà des plans d'urgence. La création de 

deux grandes plantations de bananes par WAVE illustre bien cette réflexion à long 
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terme. Au-delà de l’urgence, il faut élaborer un plan pour résoudre la même 

situation à moyen et long terme. Le rôle de la recherche est de renforcer la 

résilience des pays pour, au mieux, prévenir les crises et, sinon, limiter l’impact 

négatif de ces crises sur les populations et améliorer la disponibilité alimentaire à 

plus long terme. 

5. A-t-on noté eu une différence entre la rigueur des mesures restrictives prises face 

à la pandémie et la réalité de la maladie dans nos pays ? 

a. Prof Mintsa Nguéma : Au Gabon, les mesures ont été dures et ont persisté dans 

le temps. Nos systèmes de santé n'étaient pas prêts à faire face à cette situation, 

et nous étions pris de peur. La peur a biaisé les mesures que nous avons prises. 

Il est maintenant difficile de réduire ou de supprimer certaines restrictions, même 

si les observations sur le terrain nous incitent à le faire. C’est à nous, Africains, de 

poser cette question au monde : « Pourquoi l'Afrique a-t-elle pu résister à la crise 

de la pandémie ? » Nous devons avoir le courage d’adapter nos stratégies aux 

réalités du terrain. « Toutes les mesures que nous exigeons de nos populations 

valent-elles vraiment la peine quand on les compare aux pertes et aux 

désagréments qu’elles occasionnent ? ». 

b. Dr Mbuya : Nous nous sommes concentrés sur les variétés bio fortifiées de 

certaines spéculations pour renforcer le système immunitaire des personnes qui 

vivent dans les zones rurales, alors qu'elles prétendent avoir un système 

immunitaire fort. En raison de leur contexte culturel, elles ne sont guère enclines 

à porter des masques. Si vous en portez un, elles pensent que vous êtes malade. 

Ainsi, les individus ne porteront pas de masque pour leur sécurité sociale. 

c. SG de Guinée : La pandémie a été l’occasion pour l’Afrique non seulement de 

mesurer sa capacité de résilience mais aussi de prendre conscience des défis à 

relever. Les enfants ont beaucoup souffert et ont été privés de leurs droits (par 

exemple, à la scolarisation), parce que nous n’avons pas les infrastructures pour 

faire de l’apprentissage à distance. La numérisation/digitalisation devient un défi 

éminent pour le continent. Nous oublions également de souligner et de féliciter le 

rôle des femmes pendant la pandémie, car, ce sont elles qui tiennent, par exemple, 

le marché de la fabrication de masques. 

d. Ancien ministre de la Santé du Tchad : Nous avons formé un comité scientifique 

au sein du comité de crise. Nous avions un hôpital dédié où nous avons mis en 

quarantaine les personnes qui passaient les frontières. Il y avait également une 

recherche rigoureuse des contacts et une mise en quarantaine. Cette rigueur a 

permis de contenir le virus. Lorsque l'immunité collective a été atteinte, le 

gouvernement a décidé d'ouvrir le marché et de permettre aux personnes de se 

déplacer. Le discours des dirigeants était encourageant et nous a donné le 

courage d'affronter la pandémie et de vivre avec. Nous nous sommes adaptés et 

avons appris de nouvelles façons de faire, notamment virtuellement. 
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Mot de clôture de M. Yassine DOUDOUA, Directeur Général de l'ITRAD 

Le fléau de la Covid-19 nous a aussi permis de tirer parti des opportunités et de réfléchir aux 

points à améliorer. Les ménages ont pu épargner de l’argent, compte tenu de la mobilité limitée. 

Nos pays ont également mis au point des produits locaux pour soutenir la lutte contre le Covid-

19, et les chercheurs ont étudié de multiples thèmes liés à la Covid-19. 

L'Afrique a mieux résisté à la pandémie que ne le prévoyait la communauté internationale. Cette 

résilience est attribuable à la gestion rigoureuse de la pandémie par certains États. Cependant, 

la capacité des États à appliquer cette rigueur a varié en fonction de leur capacité à répondre aux 

besoins de leur population dans les conditions imposées par les restrictions.
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Un aspect important des réunions de l’Assemblée Générale du CORAF a été la reconnaissance 

et la récompense des efforts, des réalisations et des contributions des employés et des parties 

prenantes qui ont reflété les valeurs, la mission ou les objectifs de l’organisation. En 

conséquence, les personnes suivantes ont reçu des trophées personnalisés en reconnaissance 

de leurs contributions et de leurs impacts sur le travail du CORAF dans la région. : 

 

● Dr Famoi BEAVOGUI 

○ Membre du Conseil d’Administration du CORAF (2012 - 2018) 

● Dr Abdulai JALLOH 

○ Directeur de la Recherche et de l’Innovation (2018-2021) 

● Dr Paco SEREME 

○ Président de la 13ème Session Ordinaire de l'Assemblée Générale du CORAF 

● Prof. Daniel Franck IDIATA 

○ Membre du Conseil d’Administration du CORAF (2018 - 2019) 

● Dr Djondang KOYE 

○ Membre du Conseil d’Administration du CORAF (avril 2018 - septembre 2018) 

● Prof. Victor Kwame AGYEMAN 

○  Membre du Conseil d’Administration du CORAF (2018-2022) 

 

4- Rapport moral de la Présidente du Conseil d’Administration 

Durant cette AG, nous aborderons les aspects de la gouvernance et réfléchirons à la manière 

d'accroître notre présence en Afrique centrale. En avril dernier, des modifications ont été 

apportées aux textes statutaires de l’organisation. Il s'agit à présent pour l'AG de ratifier la 

proposition approuvée en avril en ce qui concerne la gouvernance. Cette Assemblée est ouverte 

à tous les partenaires, mais le pouvoir de décision revient à un délégué par SNRA, qui pourra 

également faire des commentaires sur les décisions. 

Le Rapport moral constituera un bon point de départ pour le déroulement du programme de la 

journée, car il nous donne une vue d’ensemble des réalisations de l’organisation, notamment la 

mise en œuvre des programmes. 

 

Introduction et objectifs du Rapport moral 

Le présent rapport est le fruit du travail acharné des membres du Conseil d’Administration et du 

Comité Exécutif. La mission de l'organisation est de développer des produits et des services 

destinés à améliorer la vie des familles qui vivent de l'agriculture, notamment dans les zones 

rurales, par le biais de la science. 
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Les raisons de de présence du CORAF en AOC sont les suivantes : 

● L’agriculture est essentielle pour la croissance économique, la réduction de la pauvreté et 

la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 

● Les deux régions couvrent 12,3 millions de kilomètres carrés 

● Leur population représente 40% de la population africaine, 

● 74% de la population de la région est engagée dans une forme d’activité agricole. 

Pour accomplir sa mission, le CORAF travaille en étroite collaboration avec les SNRA, les 

organisations paysannes, le secteur privé, la société civile, les ONG et les acteurs impliqués dans 

la R&D en AOC. 

La vision à compter de 2018 est de réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire en stimulant la 

croissance économique grâce à l’agriculture et à une amélioration durable des systèmes de R&D. 

Ce rapport détaille les activités du CORAF destinées à améliorer les capacités institutionnelles à 

établir des partenariats durables en AOC. 

Les défis du secteur agricole en Afrique 

Ces défis sont pluridimensionnels et complexes. On constate une pression pour accroître la 

production alimentaire (avec de moins en moins de terres, d'eau, un climat favorable), tout en 

ayant recours à moins de main d'œuvre, moins de déchets, des aliments plus sains et plus 

nutritifs. Le tout en gérant la crise du Covid-19 et ses conséquences sur la sécurité alimentaire 

dans la région. La R&D et la transformation de l'agriculture sont un bon pari pour relever ces défis 

complexes et parvenir à un développement durable. 
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Recommandations de la précédente AG 

Les recommandations suivantes sont issues de la 12ème Assemblée Générale : 

● Mieux exploiter les compétences humaines existantes au sein du CORAF (scientifiques 

et techniques). 

● Mettre en place un système de financement durable (le système actuel étant basé sur les 

contributions des SNRA et des CER. 

● Mieux soutenir le secteur agro-sylvo-pastoral (par exemple, rendre les technologies 

développées plus accessibles aux producteurs de produits forestiers non ligneux). 

● Rédiger des propositions qui repensent les domaines suivants afin de les rendre plus 

efficaces 

○ Systèmes de gouvernance 

○ Partenariats avec les organisations de producteurs (OP), notamment pour stimuler 

les opportunités d'emploi et d’entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. 

 

Actions et réponses aux recommandations (09 domaines d’intervention pour 

mettre en œuvre les recommandations) 

Transition vers la stabilité 

Le CORAF a élaboré une stratégie pour réaffirmer son rôle de prestataire de services plutôt que 

de gestionnaire de projets. Ce changement de rôle devrait contribuer à la viabilité financière de 

l’organisation grâce à une autonomie partielle. 

Réformes institutionnelles 

Le CORAF a renouvelé son accord de siège avec le Sénégal. Ce renouvellement a permis à 

l'organisation de rester basée à Dakar dans un avenir prévisible, afin de produire un impact sur 

l'ensemble de la région. 

L'institution a par ailleurs démarché l'expertise disponible dans la région afin de la mettre à profit 

dans le cadre des activités de l’organisation. 

Les documents statutaires ont également été révisés afin de supprimer les éléments pouvant 

conduire à la fragilité. À cet effet, le Plan Stratégique 2018-2027 a été revu pour tenir compte de 

nouvelles variables telles que la Covid-19. Par ailleurs, les partenariats avec le secteur privé, 

l'engagement des jeunes, la gestion des produits de la récolte et des pertes post-récolte, la 

gestion de l'eau, la récupération post-Covid, l'immersion communautaire, l'alignement avec les 

CER (en mettant l'accent sur le niveau régional sans négliger les actions au niveau national) ont 

été repensés. De plus, la stratégie a été analysée sous le prisme de multiples défis (pandémie 

de Covid-19, conflits armés, changement climatique), de la nécessité de renforcer certains 

partenariats et de la présence du CORAF en Afrique centrale. Enfin, des indicateurs de 

performance clés (IPC) ont été définis pour mesurer et rendre compte des progrès réalisés, et 
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pour clarifier les normes relatives aux livrables attendus des consultants (par exemple, le contenu 

et la fréquence des rapports). 

En sus de l’examen des documents, le CORAF a également élaboré un plan d'action pour 

accroître sa présence en Afrique Centrale, procédé à une revue à mi-parcours de la stratégie de 

transition, et décidé de scinder la 13ème AG en deux parties, dont une session virtuelle pour 

respecter les contraintes liées à la Covid-19. 

Positionnement stratégique et visibilité 

La définition plus explicite du rôle de l’organisation dans l'écosystème du CORAF lui permettra 

d'être plus stable et plus compétitif. Pour atteindre ce positionnement fort et asseoir sa légitimité, 

le CORAF a participé à plusieurs activités. Une demande accrue de participation de l'organisation 

à des événements autour du thème de la sécurité alimentaire a été enregistrée. Nous souhaitons 

collaborer avec le Forum Africain pour la Recherche Agricole pour éviter toute redondance lors 

de ces événements. Un positionnement stratégique implique également un accroissement de la 

présence de l'organisation en Afrique centrale pour refléter le succès en Afrique de l'Ouest, qui a 

été rendu possible grâce aux partenariats avec les CER et les États. 

Partenariats institutionnels 

Le CORAF s’est engagé à nouer davantage de partenariats institutionnels, car l’accomplissement 

de sa mission en dépend. Afin de suivre, motiver et stimuler la création de ces partenariats, le 

CA a mis en place un système de suivi de la mise en œuvre desdits partenariats. 

Mobilisation des ressources 

Le CORAF se veut davantage tourné vers la mise en commun des ressources et des partenaires 

pour promouvoir les agrosciences et la R&D. Les ressources proviennent principalement des 

contributions des SNRA. Cependant, nombreux sont ceux qui ne paient pas encore leurs 

cotisations, d'où les arriérés de paiement à ce jour qui s'élèvent à 220 millions de francs CFA. Le 

salut de la situation financière du CORAF réside dans le fait que les CER ont fait de l’organisation 

leur bras technique. De ce fait, ces CER affectent au CORAF des projets ou le mettent en contact 

avec des bailleurs de fonds ayant des projets à réaliser en matière de R&D. 

Mise en œuvre des Plans Stratégique et Opérationnel 

Le CORAF a aussi mis en œuvre ses Plans stratégique et Opérationnel, en se concentrant 

principalement sur la diversification des partenariats. Il s’est associé avec la CEDEAO, l’UEMOA, 

la CEEAC, des bailleurs de fonds tels que l’USAID, l’UE, le FIDA, la Banque mondiale, la DDC, 

le CRDI (l'USAID et le DDI étant les plus importants contributeurs au financement du CORAF), 

ainsi que des États. Afin d’assurer la durabilité financière, il a surtout mis en œuvre des projets 

pour le compte de ces partenaires. 

Engagement du secteur privé, genre, jeunesse et équité sociale 

Le CORAF aimerait pouvoir mieux s'engager avec le secteur privé et contribuer davantage au 

volet équité du genre et de la jeunesse. Pour cela, le CORAF a adopté une démarche d'équité 

genre et jeunesse à travers le Programme Genre, Jeunesse et Equité Sociale. Il a aussi identifié 

le besoin du secteur privé d'accéder aux solutions du secteur de la R&D et de les mettre à 

l’échelle. 

 



  

41/89 

Gestion opérationnelle 

Le CORAF a dépassé ses objectifs de collecte de fonds de 20 % et a achevé la plupart des 

projets. Cependant, en raison de la pandémie, il n'a pas pu atteindre la portée souhaitée pour 

nombre de ces projets. Il a également été décidé la mise en place d’un système de S&E afin 

d’être plus efficace et de partager plus facilement les données des projets. 

 

Communication et marketing 

Le CORAF a œuvré au développement d'outils qui mettent en valeur les réalisations du 

CORAF, tout en soulignent l’importance et les succès des collaborations entre états et régions. 

Impact des actions (vidéo disponible via ce lien) 

Action Impact 

Transition vers la 

stabilité 

Prestation améliorée des services institutionnels, du budget, de la 

décentralisation et des processus opérationnels. 

Réformes 

institutionnelles 

Adapter les ressources humaines aux objectifs stratégiques du 

CORAF 

- La mise en œuvre de la stratégie nécessite la mobilisation des 

ressources humaines pour atteindre les objectifs prévus. Les 

ressources humaines sont pleinement impliquées dans la création 

de valeur dans l’institution. 

- Afin d’assurer l’adéquation des ressources aux besoins, le CORAF 

a mis en place une gestion prospective (prévisionnelle) des 

ressources humaines, tant sur le plan quantitatif (emplois) que 

qualitatif (compétences). 

- La gestion prospective (prévisionnelle) des emplois et des 

compétences soutiendra l’action stratégique 2023-2027. 

Positionnement 

stratégique et 

visibilité 

La mise en œuvre du Plan Stratégique 2018-2027 du CORAF et de 

son Plan Opérationnel 2018-2022, ainsi que la révision actualisée du 

PO 2023-2027, ont réussi à placer le CORAF dans une position 

stratégique auprès de ses partenaires et bénéficiaires, les SNRA, le 

secteur privé, le genre, la jeunesse, etc. 

 

https://drive.google.com/file/d/18rLzogoekDVUh2y6yLfBT0-lgdyAeEM7/view?usp=sharing
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Action Impact 

Partenariats 

institutionnels 

Le chargé des partenariats institutionnels contribue à la collecte de 

fonds en développant des partenariats avec de nouveaux bailleurs 

institutionnels, aussi bien dans notre région qu’au-delà. 

Mobilisation des 

ressources 

Notre travail avec nos partenaires a été d'une grande utilité dans la 

mobilisation et l’augmentation des financements pour la recherche et 

le développement agricoles dans les pays membres du CORAF. 

Mise en œuvre des 

Plans stratégique et 

opérationnel 

Diriger (le leadership) signifie prendre des décisions et donc opérer 

des choix. Toutes les décisions n’ont pas le même impact sur 

l’organisation. Certaines impliquent la pérennité de l’organisation 

tandis que d'autres ont un impact moindre sur l’organisation. 

Engagement du 

secteur privé, genre, 

jeunesse et équité 

sociale 

Le CORAF a élaboré un plan marketing stratégique et opérationnel 

qui a été couronné de succès et axé sur le partenariat. 

- Créer et développer des outils de soutien qui démontrent les 

impacts 

- Créer et suivre un programme de relations du CORAF et des pays 

membres, assorti d’un plan marketing, multicanal pour le secteur 

privé, les exploitants agricoles, les ONG, les entrepreneurs agricoles, 

etc. 

- Développer une stratégie technique et scientifique relationnelle qui 

nous permette d’identifier et de relier les SNRA à nos stratégies. 

- Identifier et renforcer les capacités des secteurs privés à 

transformer nos recherches et technologies et à les mettre à la 

disposition des exploitants agricoles ou producteurs. 

Gestion des 

opérations 

La réforme institutionnelle a permis au Secrétariat Exécutif et au 

Conseil d'Administration du CORAF de planifier, d’organiser et de 

superviser toutes les activités du CORAF au niveau du siège et dans 

plusieurs pays membres grâce à une culture d’établissement de 

rapports efficace qui existe au CORAF. 

Formation, 

communication et 

marketing 

La formation en communication (marketing), en général, était l’un 

des piliers de la stratégie marketing du CORAF. L'importance et la 

visibilité (notoriété) dont jouit le CORAF aujourd'hui sont dues au rôle 
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Action Impact 

essentiel de la communication et de la formation. 

 

Conclusion et recommandations 

Conclusion 

De nombreuses réalisations ont été célébrées au cours de ces deux dernières années, 

notamment le renouvellement de l’accord de siège avec le Sénégal, le dépassement de l'objectif 

budgétaire pour la mise en œuvre du Plan Opérationnel 2018-2022, la mise en œuvre de 

nombreux projets malgré la pandémie de Covid-19, et la mise en place de partenariats forts et 

diversifiés. 

Toutefois, il existe quelques défis persistants. D’abord, malgré une forte réputation et des 

partenariats solides, les sources de financement pour couvrir les coûts opérationnels de 

l'organisation ne sont pas fiables. De plus, le CORAF dépend encore de son rôle de prestataire 

de services comme source de financement. Enfin, l’on note la complexité croissante de 

l’écosystème agricole. 

Pour surmonter ces multiples défis et maintenir une position forte dans son écosystème, le 

CORAF doit faire le pari de l’amélioration continue de ses outils de gestion et de gouvernance. 

Recommandations 

Le CORAF devrait revoir ses stratégies d’intervention par le prisme des objectifs de l'Agenda de 

Transformation Agroalimentaire et tirer parti de la Zone de Libre-Echange Continentale pour 

améliorer le commerce et l’investissement dans les produits agricoles et alimentaires. Cette 

révision permet d’élargir les marchés, de créer des opportunités d'emplois et d’entrepreneuriat 

pour les jeunes et les femmes, et d'encourager la durabilité pour des systèmes alimentaires plus 

compétitifs. 

Un investissement intentionnel dans la R&D peut être le catalyseur de l’accroissement de la 

productivité et de la compétitivité de l’industrie agroalimentaire, qui reste une priorité pour notre 

région. Cet investissement est un moyen d’assurer une vie digne et épanouissante aux habitants 

de l’AOC. 

Notre mission n’est pas destinée à nous, mais à améliorer la qualité de vie de millions de 

personnes. Le CORAF s'engage à travailler à cela, en relevant des défis importants et en 

recherchant des partenariats. 
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Leads  

Le CORAF devrait œuvrer en faveur des objectifs suivants : 

● Atteindre la durabilité financière en dépendant moins des bailleurs de fonds pour mettre 

en œuvre de manière plus fiable son action. Les États membres devraient continuer à 

investir dans la R&D et à accorder une priorité absolue au secteur agricole, en tant que 

moteur important de la croissance économique.  

● Garder les ODD à l'esprit en développant et en transférant des technologies que les 

travailleurs du secteur agricole peuvent rapidement appliquer pour améliorer leur qualité 

de vie. 

● Continuer à communiquer sur l’impact de la R&D sur des défis tels que l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle, la pauvreté et les jeunes, et l'inégalité des genres. 

 

Questions et réponses et commentaires du public 

1. Une certaine confusion règne autour de la raison pour laquelle la dépendance du 

CORAF vis-à-vis des projets pour son financement constituerait un problème. 

○ Réponses : 

■ Les contributions internationales sont les bienvenues. Mais nous ne 

pouvons pas être dépendants d’elles parce que le CORAF est une 

organisation de l’AOC. Nous devons nous inscrire sur la durabilité, créer 

nos propres fonds, et compter davantage sur les bailleurs de fonds 

régionaux et nationaux. Nous obtenons la plupart de nos fonds grâce aux 

projets des bailleurs de fonds. Les défis résident dans le fait que les coûts 

opérationnels du Secrétariat Exécutif ne sont pas pris en compte par les 

projets. Cela signifie que lorsqu'il n'y a pas de projets, nous n'avons pas 

les fonds nécessaires pour mener nos opérations. Une façon de 

promouvoir la durabilité de notre budget opérationnel est d'établir un fonds 

souverain du CORAF. Nous pouvons faire un plaidoyer pour que les États 

membres fassent des contributions significatives à ce fonds. 

■ Nos situations financières dépendent des priorités des donateurs, d'où 

l'importance pour le CORAF de chercher des moyens de mieux servir nos 

mandants/constituants sans dépendre des objectifs de nos bailleurs de 

fonds. 

Nous devons nous tourner vers l'intérieur pour trouver des financements 

au lieu de compter sur les bailleurs internationaux, comme nous l’avons fait 

avec la Banque Africaine de Développement (BAD). 

Cette opportunité de financement est cruciale pour le CORAF, le FARA et 

les États membres, car elle leur donne la possibilité de mener à bien la 

R&D agricole. 
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Le modèle de financement est similaire au modèle Fontagro, puisque les 

fonds résiduels des prêts exécutés qui sont logés à la banque reviendront 

aux États. La grande question est la suivante : « Comment la R&D agricole 

sera-t-elle positionnée sur la liste des priorités de la redistribution de ces 

fonds ? » 

2. Vous avez parlé d'améliorer les outils de gouvernance du CORAF pour finalement 

améliorer la capacité de réponse. Cependant, vous n'avez pas parlé de 

l'amélioration de l'utilité du CORAF pour les États, comme l'a mentionné le Ministre 

de l'Agriculture du Niger « si vous n'êtes pas utile à quelqu'un, il ne saura pas que 

vous existez ». 

○ Réponse : 

■ Le CORAF est utile aux Etats car il les appuie dans la recherche de fonds 

pour des projets et activités liés à la R&D agricole, comme l'organisation 

d'une cérémonie de remise d'équipements et de véhicules qui a eu lieu au 

Burkina Faso, en septembre et qui sera bientôt organisée au Sénégal et 

au Niger. Souvent, l’action du CORAF se fait avec les institutions 

nationales, mais toutes n'ont pas le réflexe de mentionner le CORAF 

comme catalyseur de l'action. Les SNRA et les Etats devraient y penser de 

manière mutuelle. Chaque fois qu'ils mentionnent le CORAF et 

augmentent notre visibilité, c'est leur visibilité qu'ils augmentent. Le 

CORAF devrait également prendre part à des événements tels que la 

Journée du Tchad pour mettre en exergue les réalisations dans le monde 

de la R&D. La co-organisation et/ou la participation à de tels événements 

sont des moyens de renforcer la visibilité du CORAF. Co-organiser et/ou 

participer à de tels événements augmentera sa visibilité dans les pays 

hôtes. Il faut aussi présenter les technologies développées et permettre 

aux personnes d’utiliser des démonstrations. 

3. Au cours de cette AG, nous nous sommes attachés à accroître la présence du 

CORAF en Afrique Centrale alors que sa présence en Afrique de l’Ouest n'est pas 

encore solide. Les États ouest-africains ne s'identifient pas assez à l’organisation, 

d'où son manque de visibilité dans certaines parties de la région. L’accroissement 

de la visibilité du CORAF en Afrique de l'Ouest devrait également faire partie du 

Plan Stratégique. 

4. Nous devons être plus accommodants envers les pays lusophones (par exemple, 

dans la traduction des documents). 

○ Réponse : 

■ Pour maximiser notre portée, il nous a été demandé de traduire nos travaux 

dans des langues autres que la langue administrative largement répandue, 

comme le français, l'anglais, le portugais et l'arabe, c’est-à-dire des 

langues africaines (par exemple le bambara, le wolof). Cependant, selon 

les documents statutaires, les langues officielles du CORAF sont le 

français et l'anglais. C'est dans ces langues que se déroulera l'AG. 
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5. Le CORAF joue le rôle crucial de fédérer les ressources humaines et techniques de 

la sous-région au profit du développement agricole. Le transfert de connaissances 

et les échanges mutuels au niveau des SNRA sont essentiels, car il existe de 

nombreux cas où l'innovation est inaccessible ou méconnue par certains pays. 

Nous devons mettre en place un comité stratégique qui permette aux SNRA 

d'échanger régulièrement des connaissances et des pratiques. 

○ Réponse : 

■ Cette possibilité sera examinée avec plaisir. 

6. La coordination scientifique, en termes de gouvernance, peut être un facteur 

limitant dans certains SNRA. Le CORAF doit décider d'un processus de décision 

harmonisé par rapport à cette coordination que tous les SNRA pourront suivre. 

7. Mutualiser plusieurs projets peut être une option au lieu de dépendre de projets 

plutôt petits. 

8. Le CORAF a produit de bons résultats en termes de communication, de marketing, 

de gestion des connaissances et de suivi et évaluation. Comment peut-il soutenir 

les SNRA dans le cadre de ces compétences particulières ? À l’instar du CORAF, 

les SNRA ont des problèmes de visibilité dans leurs pays. Nous pouvons également 

résoudre ces problèmes de visibilité si nous mettons en exergue l'utilité de la 

recherche dans le développement économique et social, afin que les États puissent 

continuer à soutenir la R&D. 

○ Réponse : 

■ Le CORAF a fait des progrès dans la construction d'une forte communauté 

en ligne. C'est pourquoi il lui a même été demandé de faire un travail de 

renforcement des capacités dans la composante communication de 

certains SNRA. 

9. Le fait que le travail du CORAF manque de visibilité en RCA est l'une des raisons 

pour lesquelles le pays ne paie pas son dû. Juste après cette rencontre, je 

recommande que le CORAF prenne langue avec les États pour expliquer son rôle 

et l'appui qu'il peut apporter aux institutions de recherche et proposer des actions 

concrètes. Ce plaidoyer devrait inciter au paiement des contributions. 

○ Réponse : 

■ Nous travaillons inlassablement à l'amélioration de la visibilité du CORAF, 

l’illustration de ce progrès est l'augmentation du nombre de pays à jour 

dans leurs cotisations. En 2018, on avait un pays, aujourd’hui y en a trois. 

Cependant, nous nous efforcerons de mieux faire à l'avenir. 

10. À un moment donné, le CORAF a eu une présence notable en Afrique Centrale. La 

qualité de cette présence dépend du pays et des entités qui ont géré les projets. Il 

y a eu des cas où des projets ont été initiés par le CORAF, mais dans la mise en 

œuvre, les institutions responsables de la mise en œuvre n'ont pas communiqué 

que le CORAF était à l'origine du projet. Il y a aussi un déficit de communication 
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entre le CORAF et ses partenaires. C'est peut-être la raison pour laquelle les 

personnes affirment que le CORAF n’est pas actif dans leur pays. 

○ Des réponses : 

■ Nous savons que le CORAF n'est pas présent dans certains pays de 

l’Afrique Centrale. C'est pourquoi nous avons inclus le sujet dans la 

stratégie pour être plus proche de chaque pays membre et institution de 

recherche. 

■ La plupart des projets mis en œuvre en Afrique de l'Ouest sont portés par 

les pays et les communautés, et non par le seul CORAF. L'Afrique centrale 

peut s'inspirer de cette proactivité pour développer des projets de R&D 

agricoles solides et ne pas attendre que le CORAF apporte des projets. 

11. La fusion de la CEMAC et de la CEEAC pose des défis. Certains pays sont membres 

du CORAF, d'autres de l'Association pour le Renforcement de la Recherche 

Agricole en Afrique Orientale et Centrale (ASARECA), d'autres encore sont dans les 

deux. Il peut y avoir des problèmes avec les CER, les gouvernements et les SNRA 

qui doivent payer des contributions aux deux entités. 

○ Réponse : 

■ L'ASARECA, le CORAF, le FARA peuvent être et ont été à un moment 

donné des collaborateurs. Les pays peuvent faire partie de plusieurs 

entités entre celles-ci. Par exemple, la République démocratique du Congo 

fait partie de plusieurs de ces entités, et cela n’a pas posé de problème. 

12. Le CORAF devrait envisager de partager les indicateurs clés qu’il suit. 

13. Autres remarques : 

○ Il est bon de rappeler que le CORAF ne finance pas forcément des projets, il 

apporte un appui technique, nous pouvons aussi faire du plaidoyer et de la 

mobilisation de ressources. 

○ Les thèmes de la coordination et de la gouvernance scientifique du CNS et du 

CNE sont toujours en discussion. Nous ne les avons pas oubliés. 

■ Nous réfléchissons à la manière dont les régions peuvent aider à établir 

les agendas des CNS. 

○ Les DG des instituts de recherche sont les ambassadeurs du CORAF dans leurs 

états. 

■ Le CA a élaboré des recommandations fortes relatives au partage des 

connaissances et des outils afin que les membres du CORAF ne fassent 

pas de recherches redondantes. 
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5- Examen et adoption des documents de gouvernance 

Sommaire des changements apportés aux outils de gouvernance 

Examen des trois principaux documents de gouvernance 

Processus entrepris 

1. Après une analyse documentaire des documents de gouvernance des ONGI dans le 

domaine de la recherche et du développement agricoles, les trois principaux documents 

ont été examinés avec le Comité de Nominations et de Gouvernance. 

2. Améliorations basées sur des suggestions qui ont été acceptées par le CNG. 

3. Vérification de la clarté de la traduction dans les documents en anglais 

4. Révision de tous les documents en français par le Conseiller Juridique du CORAF pour 

alignement avec les statuts légaux régissant l'enregistrement de l'organisation et avec la 

loi sénégalaise. 

5. Présentation à l'Assemblée Générale pour ratification, adoption et mise en œuvre par le 

Conseil d’Administration du CORAF 

6. Assurer le contrôle de la version et l'enregistrement de toutes les améliorations futures 

pour les archives 

7. Révision continue des documents tous les 2-3 ans. 

 

Le tableau suivant résume l'historique des versions des trois outils de gouvernance examinés et 

présentés pour adoption à l'Assemblée Générale. 

 
N° Occasion/Événement de l’amendement Endroit Date 

 1ère Session Ordinaire de l’Assemblée Générale Libreville, Gabon Juillet 2001 

 
Première Session Extraordinaire de l’Assemblée 
Générale Dakar, Sénégal Mai 2007 

 
2ème Session Ordinaire du Conseil 
d’Administration Dakar, Sénégal Novembre 2007 

 8ème Session Ordinaire de l'Assemblée Générale Yaoundé, Cameroun Juin 2008 

 9ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale Cotonou, Bénin Mai 2010 

 
12ème Session Ordinaire de l’Assemblée 
Générale Dakar, Sénégal Avril 2018 

 
13ème Session Ordinaire de l’Assemblée 
Générale N'Djaména, Tchad Janvier 2022 

 

Les principaux changements dans les statuts du CORAF sont reflétés dans la composition du 

Conseil d'Administration ainsi que dans le changement de la nomenclature dudit Conseil passant 

de l’appellation Governing Board (Conseil d'Administration) du CORAF à Board of Directeurs 

(Conseil d'Administration). Une recommandation importante porte sur la proposition de 

l'Assemblée Générale d'envisager la nomination d'un représentant de haut niveau du pays hôte 
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(Sénégal), de préférence issu du Ministère de l'Agriculture (Secrétaire Général - SG). Toutes les 

modifications sont reflétées dans le document. 

 

 

 

Le Règlement intérieur du Conseil d’Administration, qui définit les termes de références des 

Comités, leur mode de fonctionnement, le mode de nomination des Présidents et les attentes 

spécifiques concernant les rôles de ces Comités, a également été examiné. Il a été recommandé 

de modifier le nom du Comité d’Audit et des Finances pour y inclure le risque et de l’appeler 

désormais Comité d’Audit, des Finances et des Risques. Ceci afin de s'assurer que le Comité 

remplit son rôle d'assistance au Conseil d’Administration et au Secrétariat Exécutif dans les 

procédures de gestion efficace des aspects comptables, financiers et de risque que le CORAF 

doit adopter. 

Enfin, il a été soumis à examen, le Manuel de Gouvernance du CORAF qui présente les 

procédures destinées à rassurer toutes les parties prenantes et organisations soutenant le 

CORAF que l'Association applique scrupuleusement les procédures et principes clés de 

gouvernance, au plus haut niveau, dans la conduite de ses activités. L'objectif du Manuel est 

d’assurer que la transparence et l’efficacité sont respectées dans la gouvernance. 

La section du Manuel de gouvernance faisant l'objet de la révision devait garantir que la 

notification écrite du projet d'amendement contenant tous les détails des amendements proposés 

soit soumise au Président du Conseil d'Administration au moins trois (03) mois avant la tenue de 

l’Assemblée Générale au cours de laquelle la proposition sera examinée. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

1. En Afrique centrale, le secteur privé n'est pas aussi actif dans le secteur agricole 

que dans d’autres secteurs comme la santé. Je suggère que nous mentionnons 

dans les Statuts, la création d'une association des acteurs du secteur privé pour 

leur permettre de se parler directement, en dehors des AG, afin de développer des 

solutions pour booster l'implication du secteur privé dans l'agriculture. Cette 

association permettrait au CORAF et aux instituts de R&D de connaître les priorités 

du secteur privé et vice versa. 

○ Réponses : 

■ Nous soumettons cette suggestion à l'AG, qui pourra la soumettre au vote. 

■ Le Plan Stratégique tient compte des divers changements survenus dans 

l'écosystème de la recherche agricole et prévoit des moyens de renforcer 

le rôle du secteur privé dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. 

■ Dans le Plan Opérationnel il y a un Plan d’Engagement du Secteur Privé. 

Nous allons d'abord cartographier le secteur privé dans ses domaines 

d'intervention (par exemple, la transformation) et explorer les moyens de 
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travailler avec lui. Nous prévoyons d'organiser des foires aux technologies 

pour permettre au secteur privé de tirer parti de ces technologies. Dans le 

contexte de l'industrie semencière, dans laquelle nous avons été plus 

actifs, nous avons soutenu le secteur privé dans la mise en place de 

l’Alliance semencière de l’Afrique de l'Ouest. Nous n'organisons pas les 

groupes et les alliances, nous fournissons des informations. C’est aux 

acteurs de s’organiser. Une fois qu’ils sont organisés, nous pouvons les 

accueillir au sein du CORAF. 

■ La Fédération Nationale des Organisations et Producteurs de Semences 

du Tchad (FENOPS) est déjà représentée au niveau du Conseil 

d'Administration en tant que membre adhérent par la PROPAC et le 

ROPPA dans les régions AOC. Les agro-industries sont représentées au 

Conseil par ces organisations. Par conséquent, vous devez communiquer 

avec eux, car le CORAF est toujours disposé à soutenir de telles initiatives. 

2. Pourquoi voulons-nous un représentant du pays hôte au niveau de l’AG et dans le 

CA ? Participerait-il aux délibérations ? 

○ Réponse : 

■ Le représentant participerait en tant qu'observateur afin d’être au courant 

des discussions et des décisions, et nous aidera à résoudre les problèmes 

locaux. 

3. L’article qui stipule que les pays et les institutions devraient proposer des membres 

pose un problème. Ce sont les institutions qui font partie du CORAF, et non les 

pays. 

○ Réponse : 

■ Dans la mesure où nous voulons être sous la tutelle des États, ceux-ci 

devront avoir leur mot à dire. 

4. En ce qui concerne le Règlement intérieur et la désignation d'un remplaçant en cas 

d’absence, la confusion règne autour de la personne qui porte le mandat. 

○ Réponse : 

■ Les DG des instituts de recherche ne nomment pas d'autres DG. Les 

personnes viennent en tant que représentants de leurs institutions alors 

qu’ils devraient y être en tant que membres du CA, avec un regard 

indépendant par rapport à leur institut. En tant que tel, nous devrions être 

en mesure de déléguer n'importe quel autre membre du CA pour nous 

représenter en cas d’absence. Cependant, lors du Forum des Leaders, où 

les DG se réuniront régulièrement, les personnes pourront choisir 

quelqu'un de leur institution pour les représenter en leur absence. Ce type 

de rencontre est en cours d'expérimentation. 

5. Pourquoi une personne ne pourrait-elle pas représenter son institution si elle prend 

sa retraite, même si elle a été choisie par son institution ? C'est quand la personne 
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ne travaille plus dans l’institution qu'elle devrait perdre sa qualité, et non quand elle 

prend sa retraite. 

○ Réponse : 

■ Dans notre esprit, la retraite est la fin de l’exercice des fonctions, et non la 

retraite en termes d'atteinte de l’âge de la retraite dans le pays. 

6. Je suis préoccupé par ce qui a été dit en République Démocratique du Congo (RDC), 

précisément au sujet de la demande d'audience que le CORAF devait envoyer au 

gouvernement de la CEMAC pour la tenue d'une réunion en présentiel. Il existe de 

nombreuses décisions et situations pour lesquelles la CEMAC voudrait intervenir, 

mais il existe aucun document officiel, aucune réunion avec le gouvernement pour 

élaborer conjointement des stratégies (par exemple, un protocole d'accord). On 

nous présente toujours les rapports des activités réalisées par le CORAF. 

Cependant, tant qu'il n'y aura pas de document officiel, le gouvernement de la 

CEMAC ne peut pas apporter sa contribution. 

○ Réponse : 

■ Le CORAF a signé un accord de coopération avec la CEMAC. Il s'agit peut-

être de réviser ce document. Cependant, nous sommes ouverts à tout 

conseil supplémentaire qui nous permettrait de bénéficier de l’appui de la 

CEMAC. 

7. Le ROPPA et la PROPAC sont membres du CORAF et y siègent en tant 

qu’organisations de producteurs. Cependant, la recherche doit travailler sur les 

besoins réels des agriculteurs si l’on veut améliorer la situation. Ma suggestion 

serait d’insérer dans les statuts un mécanisme qui permette un retour 

d’informations efficace de nos besoins vers les SNRA et les CER afin que nous 

puissions bénéficier de leur appui. 

○ Réponse : 

■ Il existe deux possibilités : 

● La formulation de plans stratégiques et opérationnels, où la 

circulation des documents est plus large 

● L'instauration d'un dialogue entre la recherche et les acteurs non 

étatiques, que nous entendons désormais institutionnaliser  
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6- Présentation et validation du Plan Stratégique actualisé et du 

Plan Opérationnel 2023-2027 

Introduction et contexte du PO 2023-2027 

Le Plan Opérationnel 2023-2027 est le second plan quinquennal élaboré dans le but de mettre 

en œuvre le Plan Stratégique (2018-2027) qui a été adopté par l'Assemblée Générale en 2018. 

Ce second Plan Opérationnel (2023-2027) s’inspire des éléments suivants : 

● Réalisations découlant de la mise en œuvre du premier PO (2018-2022) du CORAF 

● Poursuite des projets et activités initiés au cours de la période 2018-2022.  

● Projets nouvellement financés dans le portefeuille. 

Le contexte du CORAF a considérablement changé depuis que le PS 2018-2027 a été adopté 

par l’Assemblée Générale du CORAF en 2018. Les nouveaux défis émergents sont les suivants : 

● Ralentissement de la croissance économique dans les régions d’AOC et également une 

baisse du produit intérieur brut. 

● Changement climatique ressenti dans toute l'AOC, affectant négativement la production 

agricole et la croissance domestique. 

● Augmentation des conflits armés dans de nombreux pays de la région de l'Afrique 

subsaharienne, source d'insécurité pour les populations. 

Ces enjeux (défis, tendances, opportunités...) sont dynamiques et nécessitent une révision/une 

actualisation du PO. 

 

Objectifs 

Les objectifs de cette révision sont de fournir une assistance technique dans le domaine de la 

planification stratégique pour aider le CORAF dans son initiative d’actualisation de son Plan 

Opérationnel et d’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources pour accompagner 

le Plan Opérationnel. 

 

Méthodologie 

L'équipe a utilisé une méthodologie mixte comprenant des recherches documentaires (par 

exemple rapports annuels du CORAF, rapports de projets, rapports d'évaluation) et des 

discussions (par exemple au sein de la task force sur l’actualisation, avec le CST du CORAF, 

avec les Membres du Conseil d'Administration du CORAF).  

 

Identification des principaux défis du CORAF 

Ce PO 2023-2027 actualisé aborde de nouveaux thèmes émergents, notamment ce qui suit : 
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● Anticipation des chocs (par exemple, le changement climatique, les crises sanitaires, les 

catastrophes, l'insécurité dans les zones de conflit) et élaboration de stratégies de 

résilience. 

● Restructuration des systèmes agricoles pendant et après la pandémie de Covid-19 en 

étudiant l’impact des réponses gouvernementales à la Covid-19 sur les activités agricoles, 

les prix des denrées alimentaires et les groupes vulnérables, en particulier les femmes et 

les jeunes, et en identifiant les meilleures pratiques pouvant être adoptées par d’autres 

pays. 

● Élaboration des projets qui répondent aux urgences par des mesures ayant un impact positif 

à court et à long termes. 

● Amélioration de l'efficacité des systèmes d'irrigation et utilisation des technologies d'énergie 

renouvelable. 

● Diffusion des T&I (recyclage, matières organiques, etc.) pour relever les défis des systèmes 

alimentaires nationaux et promouvoir l’agriculture écologique. 

● Gestion des organismes nuisibles envahissants étrangers et émergents (surveillance et 

analyse des risques) 

● Promotion de la fertilité et de la conservation des sols (cartes de fertilité des sols, labour 

simplifié du sol, utilisation d'intrants agro-écologiques, etc.) 

● Réflexion sur la valeur ajoutée régionale, la transformation des aliments, les chaînes de 

valeur et la commercialisation des produits non alimentaires à haute valeur ajoutée. 

● Réflexion sur l'équité des genres et la jeunesse dans les systèmes alimentaires en étudiant 

les technologies et les outils numériques qui tiennent compte du genre. 

De nombreux défis persistent dans la région de l’AOC dont certains sont internes au CORAF et 

d’autres sont externes à l’organisation. 

 

Parmi les défis internes, citons : 

● La perception d'une faible inclusion des pays lusophones dans les programmes du CORAF 

● La faible présence du CORAF en Afrique centrale 

● La faible visibilité du CORAF chez les politiques et les décideurs des pays membres. 

● La faible implication des SNRA dans le financement du CORAF 

 

Parmi les défis externes, mentionnons : 

● Un taux de chômage élevé chez les jeunes, 

● Un manque de considération pour les personnes vulnérables dans les zones de conflit 

● Un faible engagement du secteur privé et de l'accès au marché dans le commerce des 

produits régionaux, 

 



  

56/89 

● Une modernisation timide de l’agriculture dans la région AOC 

● Une faible gestion de la propriété intellectuelle 

● Une dégradation des bassins productifs agricoles dans la région AOC 

● Une crise généralisée des systèmes alimentaires avec des pertes/gaspillages croissants 

 

Pour relever les défis ci-dessus, le CORAF doit : 

● Participer plus efficacement au soutien apporté aux CNS et CRE. 

● Renforcer la gouvernance régionale entre les CNS et les CRE 

● Promouvoir l’interrégionalité parmi les CRE. 

● Renforcer les communications stratégiques et la diffusion des technologies 

● Participer activement à l’élaboration et à la réalisation d'études prospectives (prévision et 

anticipation). 

 

Identification des principales opportunités émergentes 

Tous les défis mentionnés ci-dessus s’accompagnent d'opportunités que le CORAF devrait 

capitaliser. L’organisation devrait : 

● Mettre en œuvre le programme du PDDAA et préparer son entrée dans la Zone de Libre-

échange continentale africaine (ZELCAf). 

● Être actif dans le processus de fusion de la Communauté Économique des États de l’Afrique 

Centrale (CEEAC) et de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC). 

● Explorer/se mettre en relation avec les programmes/projets de la GMV (financés par de 

nombreux bailleurs relatifs à des stratégies de développement agroforestier durable face au 

changement climatique en ASS). 

● Être un partenaire actif de l'Alliance du G5 Sahel (dont la mission est de mettre fin aux 

conflits armés) 

● Cibler les besoins particuliers des agricultrices, des jeunes et des groupes vulnérables. 

● Utiliser davantage les ressources humaines des SNRA. 

● Développer un protocole d’engagement partenarial 

● Organiser les fournisseurs des marchés en plateformes de production 

● Établir une politique de responsabilité sociale de l’organisation 

● Inclure l’étude d’impact environnementale dans tous les projets 
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● Exploiter les meilleures pratiques/stratégies mises en œuvre par les parties prenantes du 

secteur agricole dans certains pays. 

● Tirer les enseignements de la Covid-19 en élaborant des stratégies fondées sur le risque 

pour les organismes de recherche, par exemple : 

○ Améliorer la communication des résultats pour faciliter l’accès aux 

connaissances scientifiques et à des T&I éprouvées 

○ Promouvoir une agriculture productive et résiliente 

○ Opérationnaliser les unités de recherche (CNS, CRS, CRE, etc.) pour qu'elles 

jouent leur rôle de proximité dans la diffusion des T&I. 

○ Participer activement à tous les programmes d’autosuffisance alimentaire mis 

en œuvre dans la région AOC. 

○ Mettre de plus en plus l’accent sur la mise en place d’un mécanisme 

d’anticipation, de prévision et de suivi. 

● Se redéployer en Afrique centrale par les actions suivantes : 

■ S’impliquer activement dans le processus de fusion de la CEEAC et de 

la CEMAC, répondant ainsi au souhait de l’Union africaine de voir une 

seule communauté économique par région. 

■ S’engager davantage avec les SNRA des pays de la CEEAC 

■ Soutenir activement les deux CRE (PRASAC et CARBAP). 

■ Renforcer la coopération scientifique avec les Communautés 

économiques régionales (CEEAC, CEMAC) 

■ Ouvrir un bureau de liaison permanent dans la région 

■ Créer des parcs technologiques au sein des unités de recherche de la 

région 

■ Organiser des foires agricoles régionales pour diffuser les technologies. 

 

Identification des lacunes 

Nous avons identifié quelques lacunes et recommandations dans notre analyse des rapports 

d'évaluation antérieurs, qui sont les suivantes : 

● Visibilité insuffisante des réalisations/impacts du CORAF 

● Utilisation insuffisante de technologies et innovations axées sur la demande et fondées sur 

les mécanismes du marché pour atteindre le développement durable 

Nous avons également identifié des lacunes basées sur la vision et les objectifs du CORAF, telles 

que: 
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● Amélioration de la sécurité alimentaire : elle ne dépend pas essentiellement de la seule 

production alimentaire. Les quatre piliers de ce résultat (disponibilité alimentaire, 

accessibilité alimentaire, utilisation alimentaire et stabilité alimentaire) devraient bénéficier 

de la même attention. 

● Amélioration de la nutrition et la santé : Les projets liés à ce sujet, tels que la sécurité 

alimentaire, les preuves empiriques/la prévalence de la malnutrition, en particulier les 

carences en micronutriments dans les régions, devraient également bénéficier de priorité 

lors de l’élaboration des concepts et des appels à propositions de projets par le CORAF. 

● Réduction des pertes post-récolte : Il s’agit notamment des pertes en quantité et en 

qualité des produits agricoles récoltés. Il faut également encourager les preuves 

empiriques, le développement et la promotion de technologies post-récolte efficaces. 

● Amélioration des chaînes de valeur : Cela englobe la bio-fortification, l’enrichissement, la 

transformation des aliments, etc. Les projets connexes traitant de ces questions devraient 

également être prioritaires. 

D'après notre lecture des rapports d'évaluation antérieurs, nous recommandons au CORAF ce 

qui suit : 

● Léguer la Farm Academy Model Enterprise (FAME) comme une propriété intellectuelle 

permanente du CORAF. 

● Soumettre tous les programmes à une étude environnementale initiale. 

● Pour leur mise en œuvre, soumettre toutes les sous-subventions aux partenaires du 

CORAF à un examen environnemental satisfaisant par le biais d’un formulaire à remplir . 

● Identifier et adopter des modèles, des outils et des meilleures pratiques pour accroître 

l’efficacité des interventions. 

● Élaborer une stratégie de partenariat avec le secteur privé afin de promouvoir le partenariat 

avec d’autres organisations. 

● Identifier les technologies/innovations locales pertinentes et s’en inspirer. 

 

Stratégie de mobilisation des ressources 

Actuellement, les financements du CORAF proviennent des sources principales suivantes : 

● Contributions des membres des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) 

● Subventions de fonctionnement et d'investissement provenant des Communautés 

économiques (que sont la CEDEAO, la CEEAC, l’UEMOA, la CEMAC) et des partenaires 

techniques et financiers. 

● Revenus sur les intérêts des fonds mis à disposition du CORAF 

● Frais de gestion (frais généraux) 

● Dons et legs reçus et 
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● Services fournis par les experts du CORAF 

 

Le CORAF compte sur les ressources des programmes et projets qui seront mis en œuvre au 

cours du PO 2023-2027. Pour l’instant, ont été répertoriés les projets en cours suivants : 

● TARSPro jusqu’en octobre 2024 

● Phase 1 du projet quinquennal du FSRP 

● PRAPS-II jusqu’en septembre 2024 

● Phase pilote du projet i-REACH sur 4 ans 

● CAADP-XP4 jusqu’en décembre 2023 

● Projet ABEE, jusqu’en septembre 2024 

● Projet BIORISKS jusqu’en décembre 2024 

 

Quelques points relevés que le CORAF doit intégrer dans sa stratégie actuelle de mobilisation 

des ressources (stratégies de durabilité externe et interne) : 

● Développer un partenariat scientifique fort et articulé avec le One-CGIAR et les institutions 

associées. 

● Établir un partenariat opérationnel avec les partenaires techniques (FAO, PAM, OXFAM, 

etc.). 

● S’impliquer dans la mise en œuvre des programmes et projets régionaux dans les régions 

CEDEAO/CEEAC. 

● Élaborer une stratégie permettant d’être informé de tout projet initié au niveau régional 

(CER, UEMOA, CEMAC). 

● Rechercher des subventions pour le renforcement des capacités en matière de 

développement agricole auprès des bailleurs de fonds : Banque Mondiale, Fonds 

international pour le développement agricole (FIDA), USAID. 

● Signer des accords de stage ou d'immersion (Protocoles d’Accord) avec des universités ou 

des écoles professionnelles de la région AOC qui organiseraient des cours pratiques 

rémunérés (frais de paillasse). 

● Collaborer avec les centres engagés dans l’Initiative régionale intégrée (RII) visant à 

transformer les systèmes agroalimentaires en Afrique de l’Ouest et du Centre (TAFS-WCA) 

et également avec les centres engagés dans des domaines d’intervention thématiques 

spécifiques similaires (AfricaRice, IITA, AATF, CIAT, ASTI/IFPRI, CIMMYT). 

● Maintenir son partenariat scientifique avec ICRISAT, ICRAF et CIFOR. 

● Explorer les opportunités existantes dans le programme TAAT qui fait partie intégrante de 

la stratégie Feed Africa de la BAD à l’horizon 2025. 
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● CNS/CRE comme « moyens de mise à disposition » : 

○ Le CORAF doit élaborer une stratégie solide visant à utiliser les Centres 

Régionaux d’Excellence (CRE), les Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) 

ainsi que les unités et centres base (PRASAC et CARBAB) comme points 

d’entrée pour la mise en œuvre des programmes et projets entrants. 

○ Le CORAF, à travers le CNS et le CRE, doit soutenir les particuliers pour qu’ils 

développent leurs marchés et transforment les produits agricoles. Un label 

CORAF sur les produits augmentera la valeur marchande et profitera au 

CORAF. 

○ À travers les CNS et les CRE, le CORAF doit être capable de mener des 

consultations aux niveaux national, sous-régional et régional. 

● Poursuivre la quête de l’autonomie financière 

○ Le CORAF peut chercher des voies et moyens de mettre en place un fonds de 

souveraineté pour créer une source permanente de financement. 

○ Le CORAF doit être plus performant en matière de recouvrement des coûts 

indirects. 

○ Il doit maitriser le niveau des dépenses de fonctionnement au niveau du 

Secrétariat Exécutif 

○ Le CORAF doit développer un Protocole d’Engagement Partenarial, s’étendant 

à l'utilisation de l'expertise non résidentielle (par exemple des SNRA) dans le 

cadre des consultations. 

○ Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CAADP-XP4, revoir la stratégie 

de partage des coûts initiée avec le FARA. 

● Mettre en place un cadre de redevabilité 

○ Identifier une ou deux personnalités scientifiques africaines de haut niveau pour 

mener le plaidoyer en faveur de l’organisation. 

○ Le CORAF peut utiliser son réseau en tant que prestataire de services pour 

l’organisation de séminaires ou d'ateliers internationaux, régionaux et 

nationaux dans la région AOC. 

○ Le CORAF doit organiser une conférence internationale annuelle : «  le 

Rendez-vous agricole du CORAF » portant sur un ou plusieurs thèmes 

scientifiques. -Les participants devront payer des frais d’inscription pour y 

assister. Les ressources financières peuvent être mobilisées auprès de 

bailleurs, de sponsors, du secteur de l'agro-industrie, de publicité, etc. 
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Ressources financières déjà mobilisées pour le compte du PO 2023-2027 du CORAF 

N° Titre et statut du projet 

Période de 

mise en 

œuvre 

Budget total 

(Dollars US) 

Budget de 

2023 à la fin 

du projet 

En cours 

1 

CAADP ex-pilier IV Appui aux Organisations régionales 

et sous-régionales africaines pour la recherche et 

l’innovation agricoles CAADP-XP4 : Union Européenne 

2019-2023 6 557 000 1 671 466 

2 

Renforcement de la résilience climatique et de la 

productivité agricole durable au Tchad (ProPAD) : 

Banque Mondiale 

2018-2023 770 000 250 000 

3 

Renforcement des réseaux et des capacités 

institutionnelles en amélioration des plantes pour le 

développement de cultures résilientes répondant aux 

besoins des exploitants agricoles d’Afrique de l’Ouest 

(ABEE) : Union européenne 

2019-2024 9 968 102, 3 3 500 000 

4 

Anticiper et gérer les risques biologiques pour renforcer 

la résilience des agriculteurs au changement climatique 

en AOC (BIORISKS) : Union européenne 

2020-2024 5 681 818,2 2 770 000 

5 

Déploiement de technologies et d'innovations agricoles 

pour accroître la résilience des systèmes de production 

et des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest et du 

Centre (TARSPRO) : Coopération suisse 

2020-2024 10 146 428,6 4 894 127 

Sous-total 1 13 085 593 

 

Démarrage prévu en 2022 

6 
Programme de résilience des systèmes 

alimentaires (FSRP) : Banque Mondiale 
- 10 000 000 8 100 000 

7 Appui au FSRP : Coopération néerlandaise - 8 000 000 7 100 000 

8 

Accélérer l'impact de la recherche climatique du 

CGIAR pour l’Afrique (AICCRA) : Banque 

Mondiale 

2020-2024 500 000 300 000 
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9 

Projet de développement d'une chaîne de valeur 

agricole inclusive et résiliente en Gambie 

(GIRAV) : Banque Mondiale 

2021-2026 1 000 000 700 000 

10 CEDEAO-Emploi des jeunes : CEDEAO 2022-2024 300 000 300 000 

Sous-total 2 16 500 000 

Total des fonds sécurisés pour le PO 2023-2027 (60% des fonds (50 USD) requis) 29 585 593 

 

Ressources financières à mobiliser au cours des cinq (05) prochaines années 

N° Projets sur le point de décoller 

Période de 

mise en 

œuvre 

Budget total 

(Dollars US) 

1 
Appui de la coopération suisse à la mise en œuvre du Plan stratégique 

du CORAF 
2020-2027 19 317 857,1 

2 
Transformer les systèmes agroalimentaires en AOC (TAFS-WCA) en 

partenariat avec One CGIAR. 
2022-2025 30M 

3 
Projet BAORULA sur le développement de deux espèces d’arbres, 

Baobab (A. digitata) et Marula (S. birrea) : Horizon Europe 
2023-2027 7mio Euros 

4 

Développement et mise à l'échelle de nourritures durables pour des 

systèmes alimentaires aquatiques résilients en Afrique subsaharienne 

(FASA) en partenariat avec Worldfish. 

2023-2027 472 940 

5 

Amélioration de la sécurité, de la compétitivité et de la 

commercialisation des légumes au profit des petits exploitants 

agricoles en AOC en partenariat avec WorldVeg. 

- - 

6 Excellence in Breeding (EiB) en partenariat avec le CIMMYT - - 

7 Accelerated Breeding Initiative (ABI) de One CGIAR - - 
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Conclusions/recommandations 

Les tendances, les défis et les opportunités évoluent avec le temps en AOC. Par conséquent, les 

domaines thématiques émergents, les opportunités, les défis et les lacunes identifiés dans ce 

rapport devraient être pris en considération lors de l’actualisation du PO pour que le Plan 

Stratégique du CORAF ait plus d’impact en AOC. 

Nous félicitons le CORAF d'avoir déjà obtenu plus de 60% des fonds nécessaires à l'exécution 

du second PO (2023-2027). Cependant, il nous faut mobiliser plus de fonds (en utilisant les 

stratégies proposées). 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

1. Le CORAF n'est pas lié à la politique au niveau national. Ses membres sont des 

SNRA mais est-ce que tous les pays en disposent ? Et même ceux qui en ont, 

disposent-ils de bons SNRA ? Prenons l'exemple du Bénin, où le gouvernement est 

le champion des SNRA. Cette posture permet une meilleure visibilité des SNRA et 

du CORAF. Ma première recommandation serait que les États reconnaissent et 

soutiennent leurs SNRA pour qu'ils soient fonctionnels. Ma seconde 

recommandation consiste à demander au CORAF d'aider les SNRA à mettre en 

place un programme de recherche agricole et de plaider pour que les 

gouvernements soutiennent ces programmes. Car le gouvernement injectera de 

l'argent là où il a un intérêt. De cette manière, les gouvernements auront 

connaissance de la présence du CORAF. 

○ Réponse : 

■ Le CORAF ne peut en aucun cas imposer aux États la mise en place d'un 

SNRA, mais il peut appuyer la formation d'un SNRA et fédérer les acteurs 

s'ils sont engagés. Nous pouvons par exemple créer une plateforme multi-

acteurs permettant la coordination entre les acteurs d'un pays. 

2. A. Le CORAF veut recueillir l'argent des bailleurs de fonds et le distribuer aux 

Centres régionaux ou nationaux. Mais, quel est le statut juridique de ces centres ? 

Nous devons nous assurer que ces entités sont légitimes avant de risquer de 

dépenser notre argent. 

B. Les Centres d’excellence et les Centres de spécialisation sont censés assurer le 

renforcement des capacités. Cependant, le CORAF devrait doublement vérifier le 

sort de ces centres car certains ne sont pas en bon état de recevoir des fonds. Dans 

ce sens, le CORAF a besoin de se familiariser davantage avec les réalités des pays. 

○ Réponse : 

■ Nous vérifierons l’état de ces centres professionnels avant de leur donner 

de l'argent. Nous élaborerons des critères pour déterminer quelles 

institutions peuvent recevoir des fonds (par exemple, la force de leur 

système de redevabilité). Le CORAF surveillera par ailleurs la coordination 

des projets. 
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■ Nous aurons également un œil sur la portée et les activités des projets que 

nous confions aux centres professionnels, en utilisant des outils de S&E et 

de gestion des connaissances. 

3. Le CORAF est le bras technique de la CEDEAO en matière de R&D. Mais, qu'est-ce 

que cela peut bien signifier quand on sait que la mission de l'ARAA est fort 

semblable à celle du CORAF ? Le CORAF peut-il passer du statut de bras technique 

à un statut clairement défini ? 

○ Réponse : 

■ Devenir un bras technique d’une CER signifie que nous avons obtenu une 

visibilité au niveau régional, et nous en sommes reconnaissants. Nous 

tirons les leçons de la collaboration avec la CEDEAO pour les négociations 

avec la CEEAC. Nous pourrions envisager de modifier la formulation de 

« bras technique ». 

■ Nous savons que l’ARAA a été créée au sein de la CEDEAO pour gérer 

les projets de développement agricole. Cependant, il s’agit d'une agence 

d’exécution, pas d’une institution opérationnelle. Tout se résume au 

dialogue et à décider qui fait quoi. Il y a même un partage de 

connaissances stratégiques entre les deux entités. 

4. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de renforcement des capacités, de parc de 

mécanisation, de santé animale, de sécurité sanitaire, d’aliments de bonne qualité 

et de diffusion des technologies endogènes. Nous devrions penser à utiliser les 

plateformes d'innovation multi-acteurs, développées par le CORAF et le FARA. 

○ Réponse : 

■ Le thème du renforcement des capacités est d’une grande importance. 

D’ailleurs, nous parlons même de revitaliser les relations Nord-Sud pour la 

formation doctorale et nous développons des programmes de formation 

dans les centres professionnels. La formation est une constante dans tous 

les projets. Nous voulons créer des consortiums autour du CNS et avoir un 

accord de consortium qui engage tous ceux qui travaillent autour du CNS. 

Dans tout projet, l’activité de recherche est accompagnée d'une action de 

formation généralement gérée par le centre professionnel. 

■ La mécanisation, la dénomination Une Seule Santé et les systèmes 

d’innovation agricole sont tous mentionnés dans le document que nous 

avons envoyé en prélecture. 

5. Dans une dizaine d'années, une Zone de libre-échange en Afrique fera baisser les 

taxes. Le CORAF devrait penser à imposer des petites taxes sur les résultats de 

son travail qui iraient au fonds du CORAF. 

6. Nous devons souligner l'importance du marché afin que celui-ci soit pris en compte 

au niveau national. Une chaîne de valeur qui ne découle pas du marché n'est pas 

une chaîne de valeur commerciale. Pouvons-nous également réfléchir à la manière 

dont nos bailleurs de fonds obtiennent leurs fonds et les obtenir de la même 
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manière ? Cette façon de penser devrait inciter à une planification à plus long terme 

pour recueillir des ressources. 

7. En tant que SNRA, nous devrions assumer la responsabilité de nous occuper de 

nos propres problèmes de sorte que nous ne soyons pas influencés à poursuivre 

des priorités qui ne sont pas les nôtres. 

8. Le CORAF devrait se concentrer davantage sur les activités et les thèmes qui 

fédèrent les régions et faciliter la mobilisation des ressources pour ces activités et 

ces thèmes. 

○ Réponse : 

■ Le Conseil d’Administration doit approuver la mise en place de 

programmes spécifiques à chaque pays, puis les SNRA deviennent des 

agents d'exécution. Pendant la mise en œuvre, le CORAF engage des 

experts par le biais de leurs institutions. 

9. La façon dont un SNRA est perçu dans son pays varie en fonction de l’utilité des 

résultats produits par l'outil de recherche agricole du SNRA. 

10. Les pays devraient également se sentir responsables de la mise en œuvre du 

nouveau plan opérationnel et des projets.
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7- Réunion entre la Recherche et les acteurs non étatiques 

Thème 

Le thème de ce dialogue était « Dialogue entre la recherche et les acteurs non étatiques : Mise à 

l’échelle des technologies et innovations agricoles ». 

De nombreux résultats de la recherche agricole portant sur des technologies ou des innovations 

sont générés par les chercheurs dans leurs laboratoires, leurs parcelles expérimentales ou même 

sur le terrain. Le plus souvent, ces technologies et innovations ne sont pas suffisamment 

diffusées à échelle pour espérer atteindre le plus grand nombre d’utilisateurs potentiels. En effet, 

les travaux des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs sont plus particulièrement connus de 

leurs pairs à travers leurs publications scientifiques (articles dans des revues spécialisées, livres, 

fiches techniques, posters, présentations orales dans des réunions scientifiques, etc.) Les 

technologies et innovations qu’ils développent peinent à atteindre le public, plus précisément les 

utilisateurs finaux qui en sont, en principe, les destinataires. 

La mise à l’échelle des technologies et des innovations est essentielle pour que la recherche 

agricole ait un impact. Il s’agit toutefois d’une tâche difficile car elle nécessite le soutien de 

plusieurs catégories d'acteurs, allant des chercheurs aux producteurs, en passant par les agents 

de vulgarisation, les organisations de producteurs, les ONG, le secteur privé et, de plus en plus, 

les leaders communautaires. 

Le CORAF, dans le cadre de sa stratégie axée sur la Recherche Agricole Intégrée pour le 

Développement (IAR4D), a développé le concept de Plateforme d'Innovation - PI - qui permet de 

mettre, très tôt, les technologies et innovations en développement à la connaissance de tous les 

acteurs d’une même chaîne de valeur. La PI est un espace de dialogue et d'échanges sur un 

sujet d'intérêt commun, qui permet aux technologies ou innovations, éprouvées et proposées par 

la recherche, d’atteindre facilement leurs cibles. 

C’est conscient de ces enjeux que le CORAF, lors de la 13ème Session Ordinaire de son 

Assemblée Générale, organise un dialogue entre la recherche et les acteurs non étatiques pour 

une mise à l’échelle, c'est-à-dire une large diffusion des technologies et des innovations agricoles. 

L'objectif principal est de trouver les moyens de mettre à la disposition des utilisateurs finaux des 

technologies et des innovations pertinentes pour une agriculture résiliente au climat et offrant des 

emplois aux jeunes. 

 

Structure et méthodologie 

Les participants ont été mis par paire puis par groupes de 6 et ont été invités à réfléchir aux 

questions suivantes : 

● Pourquoi la diffusion de technologies à grande échelle est-elle importante pour votre 

groupe ? 

● Quelles sont les bonnes pratiques de votre groupe par rapport à ce thème ? 

● Quels sont les défis auxquels votre groupe est confronté en travaillant sur le thème? 
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Ils ont ensuite été invités à réfléchir aux interventions qui peuvent être mises en œuvre pour 

faciliter et améliorer la diffusion des technologies à grande échelle. Ils ont fait cet exercice 

individuellement, en binôme, puis en groupe de 6. 

 

 

Recommandations 

Quatre recommandations principales sont ressorties des séances de remue-méninges : 

● Création d'une plateforme réunissant les acteurs (chercheurs, agriculteurs, État, secteur 

privé) - Comprendre les besoins des bénéficiaires et les intégrer dans le processus de 

recherche. 

● Utilisation des TIC pour communiquer et diffuser les technologies (par exemple, la radio 

communautaire) 

● Industrialisation de l'innovation... comment s'assurer que les innovations sont prêtes à 

l'emploi/peuvent être utilisées dès leur homologation. 

● Formation des bénéficiaires et des agents qui aideront les agriculteurs à utiliser ces 

technologies (veiller à ce que chacun sache comment utiliser ces technologies). 
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8- Déclarations finales 

Déclarations 

Une Assemblée Générale du CORAF, composée des Directeurs des Instituts Nationaux de 

Recherche Agronomique des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) membres ; de 

Représentants des organisations régionales de producteurs ; des organisations non 

gouvernementales (ONG) ; des universités; du secteur privé; des Partenaires au développement 

; et des Partenaires Scientifiques et Techniques, ainsi que les représentants des Communautés 

Économiques Régionales (CEEAC, CEMAC) ; les membres du Conseil d'Administration; les 

membres du Comité et Scientifique et Technique (CST) ; le Personnel du Secrétariat Exécutif du 

CORAF ; et d'autres membres du personnel de l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique 

pour le Développement (ITRAD), institution hôte, s'est tenue du 25 au 27 janvier 2022 à 

N’Djaména au Tchad. 

L'Assemblée Générale exprime officiellement sa gratitude au Général MAHAMAT IDRISSDEBY 

ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition (CMT), Président de la République, Chef de 

l'Etat du Tchad pour avoir autorisé et accueilli sa 13ème Session Ordinaire à N’Djaména, au Tchad. 

L'Assemblée Générale exprime également sa gratitude au gouvernement ainsi qu’au peuple 

tchadien pour avoir accueilli l'Assemblée Générale deux fois en une décennie, c'est-à-dire en 

2012 et en 2022, soulignant le fort engagement du gouvernement tchadien envers le CORAF. 

Les participants à l’Assemblée Générale, provenant des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, 

soumettent par la présente ce communiqué sur le renforcement des activités du CORAF en 

Afrique centrale à nos gouvernements membres, aux SNRA, aux partenaires techniques et 

financiers et autres parties prenantes. 

Félicitant les Ministres en charge de l'Agriculture du Tchad, du Niger, de la République 

Centrafricaine et du Cabo Verde ; et les représentants des Ministres en charge de la Recherche 

du Burkina Faso et en charge de l'Agriculture de la Guinée ; 

Félicitant le Directeur Général de l'ITRAD, le Président de la 13ème Session Ordinaire de 

l'Assemblée Générale, le Président du Conseil d'Administration du FARA ; la Présidente du 

Conseil d'Administration et le Directeur Exécutif du CORAF et des comités d'organisation 

régionaux et locaux pour l'organisation réussie de la 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée 

Générale du CORAF ; 

Reconnaissant l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur le système de santé, la sécurité 

alimentaire et la productivité agricole des pays ; 

Reconnaissant en outre le fait qu'en raison des restrictions liées au COVID-19, la 13ème Session 

Ordinaire de l'Assemblée Générale s'est tenue en deux parties ; La première partie s'est tenue 

virtuellement en avril 2021 et la deuxième partie s'est tenue en mode mixte présentiel et distanciel 

du 25 au 27 janvier 2022 ; 

Appréciant les pays d'Afrique centrale et occidentale pour leurs réponses robustes visant à 

atténuer les effets du COVID-19 sur l'agriculture, qui se sont concentrées, entre autres, sur la 

mise à disposition de semences améliorées ; l’acquisition d'équipements et d'outils pour 
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distribution aux agriculteurs ; l’introduction de mesures phytosanitaires robustes ; et le 

renforcement des capacités à travers le large éventail de participants à la chaîne de valeur 

agricole ; 

Reconnaissant le soutien financier des partenaires techniques et financiers du CORAF, 

notamment l'USAID, l'UE, le FIDA, la Banque mondiale, la DDC et le CRDI ; 

Appréciant le ferme soutien exprimé par les partenaires financiers au CORAF lors de la 

cérémonie d'ouverture pour la flexibilité du CORAF dans la mise en œuvre des projets, qui a 

assuré que même pendant la période de pandémie de COVID-19, l'organisation a travaillé dur 

pour s'assurer qu'elle atteignait certains objectifs de mise en œuvre des projets ; 

Convaincu que le CORAF a eu un impact significatif en Afrique de l'Ouest et estimant qu'il est 

nécessaire que le CORAF ait un impact similaire en Afrique centrale ; 

Appréciant les efforts du CORAF pour relancer les Centres Nationaux de Spécialisation (CNS) 

et les Centres Régionaux d'Excellence (CRE) pour la mise en œuvre des domaines scientifiques 

et technologiques de pointe pertinents aux priorités nationales et régionales. 

 

L'Assemblée Générale, après des délibérations cordiales, transparentes, interactives et 

exhaustives, formule les recommandations et résolutions suivantes : 

 

Mobilisation des ressources financières 

Appelle les pays membres du CORAF à honorer leurs engagements financiers en payant leurs 

cotisations annuelles. 

Encourage le CORAF à rechercher des sources de financement supplémentaires et innovantes, 

notamment : le soutien direct des pays membres ; de la Banque africaine de développement 

(BAD) ; des autres institutions financières régionales ; et du secteur privé. 

 

Révision des documents par l'Assemblée Générale 

Approuve les versions révisées des documents de gouvernance suivants : 

i. Statuts du CORAF 

ii. Règlement Intérieur du Conseil d'Administration 

iii. Manuel de gouvernance du CORAF 

Ordonne que les documents révisés approuvés soient imprimés et distribués aux membres du 

Conseil d'Administration et mis sur le site Web du CORAF d'ici la fin avril 2022. 

 

Approbation des documents stratégiques 

Approuve la mise à jour du Plan Stratégique 2018-2027 et le Plan Opérationnel 2023-2027. 
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Prorogation du mandat du Conseil d'Administration 

Entérine la décision de la réunion virtuelle d'avril 2021 (Partie 1 de la 13ème Session Ordinaire de 

l'Assemblée Générale) portant sur le renouvèlement du mandat des membres du Conseil 

d’Administration jusqu’au début de la 14ème Session Ordinaire de l'AG pour leur permettre de 

superviser efficacement les réformes de gouvernance initiées par le Conseil d’Administration. 

 

Positionnement stratégique et Visibilité du CORAF 

Recommande que le CORAF utilise son positionnement stratégique pour tirer parti du soutien 

des pays d'Afrique centrale afin d'améliorer la visibilité du CORAF. À cet égard, le CA et le 

Secrétariat Exécutif devraient renforcer leur plaidoyer. 

 

Renforcement des capacités des ressources humaines dans la région de l'Afrique centrale 

Recommande aux pays membres de renforcer leur collaboration avec le CORAF pour mettre en 

œuvre un solide programme de renforcement des capacités des ressources humaines à travers 

la chaîne de valeur agricole dans la région. 

 

Partenariats institutionnels 

Reconnaissant que la CEMAC et la CEEAC ont initié des efforts de fusion, il a été décidé que le 

CORAF devrait travailler en étroite collaboration avec les deux organismes. Pour ce faire, le 

CORAF devrait renforcer sa collaboration avec l'Union africaine (UA) et d'autres organismes 

régionaux et internationaux pour atteindre ses objectifs et mandats. 

 

Lieu et date de la prochaine assemblée 

L’Assemblée Générale a pris acte de la proposition de tenir sa 14ème Session Ordinaire à 

Cotonou, République du Bénin, en avril 2024 

 

CONCLUSION 

L'Assemblée Générale apprécie les installations et le soutien fournis par le gouvernement du 

Tchad et le niveau d'engagement des comités d'organisation régionaux et locaux qui ont 

contribué au succès de l'organisation de la 13ème Session Ordinaire de l'Assemblée Générale. Le 

haut niveau d'engagement des participants à l'Assemblée Générale est également reconnu. 

 

Fait à N’Djamena, Tchad, le 27 janvier 2022  
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QUESTIONS ET RÉPONSES 

1. Vous avez écrit que « l'AG recommande que le CORAF... » alors que l'AG est 

l’organe de décision suprême. Comment se fait-il qu'elle recommande ? 

○ L'AG prend des décisions au nom du CORAF, mais elle peut aussi faire des 

recommandations. Cela dépend aussi à qui s'adresse la déclaration. Si elle 

s'adresse aux membres du CORAF, nous la recommandons. Si c'est pour le 

CORAF, nous la prenons comme une résolution. 

2. Les AG se déroulent de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, mais elles doivent 

aussi aller des zones sahéliennes aux zones côtières. Les deux précédentes AG se 

sont déroulées dans la zone sahélienne (Tchad et Sénégal). Nous suggérons que 

cette AG approuve la candidature du Bénin pour accueillir la prochaine AG. 

3. La candidature du Bénin a été approuvée. La prochaine AG se tiendra à Cotonou 

en avril 2024.
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9- La Demi-journée du Tchad 

La Journée du Tchad a été introduite par Madame la Ministre du Développement Agricole du 

Tchad par ces mots : 

  

Ministre du développement agricole du Tchad 

C'est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de la journée 

dédiée au Tchad, dont le thème est « Synergie entre la recherche et la vulgarisation agricoles 

pour relever les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». 

 

Je voudrais dès l’entame m'acquitter d'un devoir de remerciement à l’endroit du Gouvernement 

de Transition sous la clairvoyance du Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président du 

Conseil Militaire de Transition, Président de la République, Chef de l’État, pour avoir donné son 

accord et apporté son soutien financier à l’organisation de cette rencontre au Tchad. 

 

Aussi, je salue l'engagement et la détermination des pays membres, de nos partenaires et de nos 

institutions nationales en faveur de notre association commune qu'est le CORAF et les remercie 

pour les inlassables efforts déployés. 

 

Je voudrais également exprimer mes remerciements à la Présidente du Conseil d’Administration, 

au Secrétariat Exécutif et à toute l'équipe du CORAF, pour avoir offert cette opportunité à la 

recherche tchadienne, de présenter quelques résultats de recherche, d’exposer des technologies 

et innovations ainsi que de nombreuses initiatives en cours dans le secteur agricole. 

 

En marge de la 13ème Assemblée Générale, cette demi-journée est consacrée à la recherche 

agricole au Tchad. Comme annoncé lors de la cérémonie d'ouverture, cette demi-journée dédiée 

au Tchad a pour thème « Synergie entre la recherche et la vulgarisation agricoles pour relever 

les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». 

 

Au Tchad, les politiques et les différentes stratégies dans le secteur agricole accordent une place 

de choix au Système National de Recherche Agricole dans la lutte pour l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. Aussi, le système de recherche agricole devrait 

contribuer à l’amélioration de la production agricole en apportant des solutions grâce aux 

technologies générées.  

 

En ce qui concerne l'ITRAD, il s’agit de générer et de transférer des technologies et des 

innovations aux utilisateurs finaux des produits de la recherche par le biais de l’Agence Nationale 

d'Appui au Développement Rural. Ce transfert de technologie en faveur des producteurs et des 

petits exploitants agricoles est l'un des maillons importants de l’amélioration de la production 

agricole. Cependant, à ce jour, les taux d'adoption de ces technologies et innovations sont assez 

faibles et il convient d’y remédier par des actions appropriées et urgentes. 
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Permettez-moi, à ce stade, de féliciter tous les exposants présents sur les stands pour leur 

courage et surtout leur ingéniosité dans la création et la fabrication de machines agricoles, ainsi 

que dans la transformation de nos produits agricoles. 

 

Dans nos pays, les institutions souffrent d'un manque de ressources financières pour la mise en 

œuvre des activités de recherche. Pourtant, les résultats de la recherche vont stimuler le 

développement économique, contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et au bien-être 

des populations. 

 

Outre le financement public, il s’agit pour nous de mettre en place un mécanisme de financement 

durable, mais aussi d’exploiter d’autres opportunités de mobilisation de fonds auprès de 

partenaires techniques et financiers. 

 

Certes, les défis de la recherche agricole sont nombreux et multiformes, mais l’espoir est permis. 

Pour réussir, il serait souhaitable, en plus des efforts de nos États en notre faveur, d’établir et de 

consolider des partenariats avec d’autres institutions régionales et internationales telles que le 

CORAF, qui dispose d'une solide expérience. 

 

Merci de votre attention. 

 

Présentations 

Après une brève présentation de l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le 

Développement (ITRAD) et de l'état des lieux de la collaboration entre l’ITRAD et le CORAF faite 

par M. Yassine DOUDOUA - Directeur Général de l’ITRAD, quatre présentations ont été 

enregistrées au cours de la demi-journée : 

- Présentation de l’Étude de la variabilité agro-morphologique d’accessions de 

sorgho de décrue (Sorghum bicolor L. Moench) du sud du Tchad - Dr. GAPILI 

NAOURA, généticien ITRAD 

 

- Présentation des Systèmes alimentaires durables et sécurité alimentaire au Tchad 

- Pr. ABDELSALAM TIDJANI, PhD, PT 

 

- Présentation sur l’Agrobiodiversité et durabilité des agrosystèmes oasiens dans 

les palmeraies du Sahara et du Sahel au Tchad - ABBA MAHMOUD OUMAR 

HISSEIN, Assistant de recherche Master ès Science à l'ITRAD/Doctorant à l'UYI 

 

- Présentation des travaux post-doctoraux sur les Matériaux d'électrodes à base de 

nanoparticules d'oxyde de nickel (npsnio) et de carbone actif (ca) dérivés de 

biomasses agricoles pour des applications de stockage d'énergie en tant que 

supercondensateurs hybrides - Dr NGARMOUNDOU NGARGOTO (MA / CAMES) 
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QUESTIONS ET RÉPONSES  

1. Contribution de l’État tchadien au secteur de la recherche 

○ Réponse : 

■ Données disponibles dans un rapport de la Banque mondiale 

2. Ressources humaines (masse de chercheurs, liée au Conseil Africain et Malgache 

pour l’Enseignement Supérieur, CAMES) 

○ Réponse : 

■ L’ITRAD s’aligne sur l’évaluation du système du CAMES. Un certain 

nombre de nos chercheurs sont inscrits au CAMES. 

● 8 docteurs sur 64 

● 11 en cours de rédaction de leur thèse 

3. État des infrastructures de recherche 

○ Réponse : 

■ Nous disposons d’une infrastructure adéquate et bénéficions d’une grande 

attention de la part de la Ministre du Développement Agricole, qui accorde 

une grande importance à la recherche. 
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4. Collaboration entre la recherche et les institutions qui vulgarisent les résultats de 

la recherche 

○ Réponse : 

■ Nous travaillons en étroite collaboration avec l’ANADER (chargée de la 

diffusion des technologies et de la formation des producteurs). Il existe 

également à l’ITRAD un département chargé de la recherche et du 

développement, notamment pour renforcer les relations entre recherche et 

vulgarisation. 

5. Absence de contenu sur la production animale dans les programmes 

○ Réponse : 

■ L’ITRAD est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et tout ce qui 

concerne l’élevage relève de l'Institut de recherche et de développement 

de l’élevage, sous la tutelle du Ministère en charge de l’Élevage. 

6. L'aspect stay-green permet à la plante qui le possède de conserver ses feuilles 

vertes jusqu'à la fin du développement de la plante. Cet aspect est très important 

tant pour la production que pour le fourrage. 

7. L'ITRAD a sollicité du CORAF la facilitation des échanges et de la mobilité des 

chercheurs. Cette demande a été faite pour s'inspirer de l'expérience des autres et 

partager la nôtre dans le cadre du CNS, qui deviendra bientôt le CRE. 

8. Pouvons-nous mener des actions pour raccourcir le cycle du sorgho ? 

○ Réponse : 

■ Il serait difficile de le raccourcir parce que le sorgho fleurit pendant la 

période de froid, qui commence en décembre. De l’implantation à la 

floraison, en passant par la saison des pluies, il sera difficile de raccourcir 

ce cycle. Au contraire, cette période permet un bon développement 

végétatif et contribue à une bonne production. 

9. Tout comme nous avons parlé d'un système agricole durable, nous aurions dû 

également mentionner les produits endémiques du Tchad (par exemple, le sésame, 

la gomme arabique). Comment le CORAF peut-il contribuer à la valorisation de ces 

produits comme levier de développement ? 

○ Réponse : 

■ Nous avons mené des recherches sur de nombreux produits endémiques 

tels que le moringa. Lorsque nous parlons d'un système alimentaire 

durable, il va de soi que nous devons mettre l'accent sur les produits 

locaux, nutritifs et faciles à conserver. 

10. Nous engagerons-nous dans les résultats de cette recherche ? L'équipe de 

recherche donnera-t-elle la priorité à la mise en œuvre de ses résultats ? 

○ Réponse : 
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■ La mise en œuvre de ces résultats est une priorité, et je recherche un 

financement pour soutenir une mise en œuvre au Tchad. 

11. Il existe une forte équipe de chercheurs au Cameroun qui travaille sur le sorgho. 

Une interaction entre les équipes de chercheurs tchadiens et camerounais serait 

productive afin de ne pas faire un travail en double et de tirer parti des 

connaissances de chacun. 

○ Réponse : 

■ J’ai eu des contacts avec certains chercheurs camerounais dans le cadre 

de mes recherches mais ils n'ont pas perduré. L’intervention de l'ITRAD 

serait donc la bienvenue pour nouer des relations durables entre les deux 

communautés de chercheurs. 
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10- Session de clôture 

Lecture des recommandations (Prof. Justin Pita) 

Une Assemblée Générale du CORAF, composée des Directeurs des Instituts Nationaux de 

Recherche Agronomique des Systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA) membres ; de 

Représentants des organisations régionales de producteurs ; des organisations non 

gouvernementales (ONG) ; des universités; du secteur privé; des Partenaires au développement 

; et des Partenaires Scientifiques et Techniques, ainsi que les représentants des Communautés 

Économiques Régionales (CEEAC, CEMAC) ; les membres du Conseil d'Administration; les 

membres du Comité et Scientifique et Technique (CST) ; le Personnel du Secrétariat Exécutif du 

CORAF ; et d'autres membres du personnel de l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique 

pour le Développement (ITRAD), institution hôte, s'est tenue du 25 au 27 janvier 2022 à 

N’Djaména au Tchad. L'AG exprime sa gratitude au Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président 

du Conseil Militaire de Transition (CMT), Président de la République, Chef de l’État du Tchad et 

au peuple tchadien pour avoir accueilli l’événement. 

Nous reconnaissons l’impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur les systèmes de santé, la 

sécurité alimentaire et la productivité agricole des pays. 

Nous apprécions les réponses fortes des pays de l'AOC visant à atténuer l'impact négatif de la 

crise sanitaire sur l’agriculture. Ces réponses s'articulent autour de la distribution de semences 

améliorées, d'équipements et d'outils, de l’introduction de mesures phytosanitaires robustes et 

de l'offre d’opportunités en matière de renforcement des capacités au large éventail de 

participants des chaînes de valeur agricoles. 

Nous reconnaissons en outre le soutien financier de nos partenaires (par exemple USAID, UE, 

FIDA, Banque Mondiale, CRDI) et le fort soutien exprimé par les partenaires financiers au CORAF 

au début de cet événement. 

Nous sommes convaincus que le CORAF a eu un impact positif en Afrique de l’Ouest et nous 

avons hâte de reproduire cet impact en Afrique centrale. 

Nous apprécions par ailleurs les efforts du CORAF pour relancer les Centres Nationaux de 

Spécialisation (CNS) et les Centres Régionaux d'Excellence (CRE) dans la mise en œuvre de 

domaines scientifiques et technologiques de pointe pertinents pour les propriétés nationales et 

régionales. 

L'Assemblée Générale, après des délibérations cordiales, transparentes, interactives et 

exhaustives, formule les recommandations et résolutions suivantes : 

1. Mobilisation de ressources financières 

a. Appelle les pays membres du CORAF à honorer leurs engagements financiers en 

s’acquittant de leurs cotisations annuelles. 

b. Encourage le CORAF à rechercher des sources de financement supplémentaires 

et innovantes (notamment, le soutien direct des pays membres, de la BAD, 

d'autres institutions régionales et du secteur privé). 
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2. Révision des documents par l’AG 

a. Approuver les révisions apportées aux documents suivants 

i. Statut du CORAF 

ii. Règlement intérieur du Conseil d’Administration 

iii. Manuel de gouvernance du CORAF 

b. Ordonne que les documents révisés et approuvés soient imprimés et distribués 

aux membres du Conseil d’Administration et publié sur le site web du CORAF 

avant la fin du mois d’avril 2022. 

3. Approbation des documents stratégiques 

a. Approuve la mise à jour du Plan Stratégique 2018-2027 et le Plan Opérationnel 

2023-2027. 

4. Prorogation du mandat du Conseil d’Administration 

a. Entérine la décision de la réunion virtuelle d’avril 2021 (Partie 1 de la 13ème AG) 

portant sur le renouvèlement du mandat des membres actuels du Conseil 

d’Administration pour leur permettre de superviser efficacement les réformes de 

gouvernance initiées. 

5. Positionnement stratégique et visibilité du CORAF 

a. Recommande que le CORAF utilise son positionnement stratégique pour tirer parti 

du soutien des pays d’Afrique centrale afin d'améliorer la visibilité du CORAF. 

i. Le comité d’organisation et le secrétariat devraient renforcer leur action de 

sensibilisation. 

6. Renforcement des capacités des ressources humaines dans la région de l’Afrique centrale 

a. Recommande aux pays membres de renforcer leur collaboration avec le CORAF 

pour mettre en œuvre un solide programme de renforcement des capacités en 

Ressources Humaines à travers la chaîne de valeur agricole dans la région. 

7. Partenariats institutionnels 

a. Reconnaît les efforts de fusion de la CEMAC et de la CEEAC 

b. Exhorte le CORAF à travailler en étroite collaboration avec les deux institutions. 

i. renforcer sa collaboration avec l’Union africaine et d'autres organismes 

régionaux et internationaux pour atteindre ses objectifs et mandats 

8. Lieu et date de la prochaine AG 

a. Cotonou, République du Bénin 

b. Avril 2024 
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Nous apprécions les facilités et le soutien fournis par le gouvernement tchadien ainsi que le 

niveau d'engagement des comités d'organisation régionaux et locaux ainsi que celui des 

participants. 

 

Lecture de la série de motions 

Motion de remerciements au Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la 

République et Chef de l'Etat du Tchad (par Mme Khady Fall Tall) 

La 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Général du CORAF exprime sa sincère gratitude au 

Général MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition, Président 

de la République et Chef de l’État du Tchad, pour avoir accepté que la communauté scientifique 

agricole  d’Afrique de l’Ouest et du Centre ainsi que ses partenaires se rencontrent à N’Djaména 

et pour son ferme engagement en faveur de la recherche agricole pour le développement au 

Tchad et dans la sous-région, et salue sa volonté manifeste de faire de l’agriculture un levier de 

développement. L’Assemblée Générale exprime toute sa reconnaissance au Général MAHAMAT 

IDRISS DEBY ITNO, Président du Conseil Militaire de Transition, Président de la République et 

Chef de l'Etat du Tchad pour avoir présidé la cérémonie solennelle d’ouverture des travaux de la 

13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF. 
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Motion de remerciements à Madame la Ministre du Développement Agricole du Tchad 

(par Prof Adolphe ADJANOHOUN) 

La 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF témoigne toute sa 

reconnaissance à Madame la Ministre du Développement Agricole du Tchad, Madame 

KAMOUGUÉ née DENE-ASSOUM MAYANAN pour s’être investie personnellement dans 

l’organisation et la réussite de cet événement qui a permis à la Communauté du CORAF et ses 

partenaires d’échanger sur l’avenir du CORAF dans les environnements régionaux et 

internationaux en constante évolution et de s’accorder sur les modalités d’une présence accrue 

du CORAF en Afrique Centrale. 

 

Motion de remerciement aux Partenaires Techniques et Financiers du CORAF (par Prof. 

Florence Fonte) 

La 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF adresse ses vifs remerciements 

aux Partenaires Techniques et Financiers du CORAF pour leur soutien et leur accompagnement 

dans l’exécution des fonctions principales du CORAF et la mise en œuvre de son Plan 

Stratégique et de son Plan Opérationnel pour une agriculture résiliente au changement climatique 

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

 

Motion de remerciement à l'Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le 

Développement - ITRAD (par Prof Mbuya) 

La 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF félicite l’Institut Tchadien de 

Recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD) pour tous les efforts déployés pour 

l'organisation de cette rencontre en appui du Secrétariat Exécutif du CORAF. 

 

Motion de remerciements à l’endroit du Comité Régional d’Organisation et du Comité 

Local d’Organisation (CRO/CLO) (par Prof Mbuya) 

La 13ème Session Ordinaire de l’Assemblée Générale du CORAF tient à exprimer sa 

reconnaissance à tous les membres des deux Comités d’organisation, le CRO et le CLO, pour 

leur dévouement et leur abnégation durant les préparatifs et la tenue de l’Assemblée Générale et 

leur exprime ses vifs remerciements pour le succès de l’évènement. 

 

Motion de félicitations du FARA (par Prof Alioune Fall) 

Le Forum africain de la recherche agricole (FARA) félicite le CORAF et l'ensemble de ses 

partenaires pour le succès de l'organisation, à N’Djaména au Tchad, de la 13ème Session ordinaire 

de son Assemblée générale. Le FARA et le CORAF sont deux organisations ayant les mêmes 

préoccupations, certes, à des échelles différentes, autour de la coordination de la Recherche 

Agricole pour le développement, respectivement aux niveaux de l'Afrique de l'Ouest et du Centre 

pour le CORAF, et de l'ensemble du Continent Africain pour le FARA. Nos deux organisations 

comptent beaucoup sur le soutien institutionnel et financier des Chefs d'États qui ont participé au 
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Dialogue de haut niveau - Nourrir l'Afrique, organisé le 29 avril 2021 par la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), en 

partenariat avec le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA) et l'Organisation du 

système du CGIAR (point 6 de la résolution générale), du soutien des Communautés 

économiques régionales (CEDEAO, UEMOA, CEEAC, CEMAC) et du soutien de la Commission 

de l'Union Africaine (CAADP, S3A) pour mener à bien leur mission. Ces soutiens devraient 

permettre à nos deux organisations de mettre en place un fonds de dotation pour assurer le 

fonctionnement de nos organisations, et avoir ainsi une certaine autonomie vis-à-vis des bailleurs 

de fonds que nous ne cessons de remercier. Nous demandons à nos ministres présents à cette 

13ème Assemblée générale du CORAF d'assurer le plaidoyer du CORAF auprès de leurs 

collègues et auprès des autorités étatiques, communautaires (CEDEAO et CEEAC) et régionales 

(CUA) pour améliorer la visibilité du CORAF et du FARA. La recherche agricole, à travers la 

dissémination des technologies et des innovations productives, permet à l'agriculture d'être le 

moteur de la croissance et de l'atteinte de la souveraineté alimentaire en Afrique. Merci encore 

au CORAF d'avoir permis au FARA de partager sa vision du partenariat dans la recherche 

agricole pour développement. 

 

Mot de la Présidente du CA 

Nous avons eu des débats stimulants et productifs qui nous aideront à consolider et à renforcer 

la gestion de notre organisation. Cette Assemblée a beaucoup tiré profit de nos contributions 

individuelles et organisationnelles qui lui permettront de faire face aux défis globaux de la R&D 

en Afrique. Par conséquent, cette AG peut être considérée comme un succès. 

Nous avons mentionné cinq points lors des délibérations : 

● L’agriculture continuera à jouer un rôle vital dans le cadre l’appui à la croissance 

économique régionale, qui devrait demeurer forte dans des circonstances normales. 

● Cependant, nous observons aujourd’hui des modèles difficiles dans la dynamique 

alimentaire, notamment avec le changement climatique et l’avènement de Covid-19. 

● Il est nécessaire d’investir davantage dans nos SNRA, en particulier dans le renforcement 

des capacités institutionnelles. 

● La recherche agricole aura un rôle important à jouer pour soutenir la lutte contre ces défis 

majeurs. Cet impact positif potentiel exigera une réponse mondiale opportune et 

complète. 

● Des investissements substantiels seront nécessaires pour fournir les technologies et les 

innovations agricoles qui permettront au secteur d’exploiter ce potentiel. 

Le CORAF a fait des progrès considérables au cours de l’année écoulée. Mais, il reste beaucoup 

à faire. Nous continuerons à initier et à mener davantage de dialogues et de collaborations, ainsi 

qu’à rassembler les acteurs du secteur agricole. 

Nos remerciements s’adressent à toutes les personnes qui sont présentes à cette AG. Vos 

contributions individuelles et organisationnelles ont fait de cet événement un succès. Nos 

remerciements s’adressent, en particulier, aux femmes présentes, car ce sont elles qui 
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contribuent le plus à la chaîne de valeur agricole. Elles vont dans les champs pour cultiver et 

reviennent à la maison pour nourrir leur famille. En raison de ce rôle incroyable, je souhaite voir 

beaucoup plus de femmes rejoindre le CORAF pour avoir un impact sur le secteur agricole. 

 

Président de la 13ème AG du CORAF 

Lors de cette AG, nous avons eu des discussions interactives, transparentes et exhaustives qui 

nous ont permis de délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour de ces assises. La 

déclaration finale a éclairé nos lanternes sur les enjeux de l'organisation et a souligné les progrès 

réalisés depuis la 12ème AG en 2018. L’approbation du rapport moral est la reconnaissance par 

le CORAF de ces progrès. 

Nous avons approuvé et adopté les propositions de la 12ème AG et de la première partie de la 

13ème AG de modifier les documents de gouvernance. Cette approbation a permis au CORAF de 

proroger les mandats des membres actuels du CA pour leur permettre de suivre la transition 

jusqu’en 2024. Nous avons en outre adopté un Plan Opérationnel 2023-2027 actualisé, prenant 

en compte les changements majeurs survenus dans l'écosystème de la R&D. 

Avec ce travail de révision et d'approbation, l'AG a mis à la disposition du CORAF des outils et 

les moyens de jouer son rôle dans la transformation agricole dans les régions AOC. 

Les avancées significatives du CORAF au cours de ces trois années n'auraient pas été possibles 

sans la mobilisation de plusieurs acteurs (par exemple, les SNRA, les partenaires financiers et 

techniques, et les CER). 

Je suis honoré d’assumer le rôle d’ambassadeur jusqu’à la tenue de la prochaine Assemblée 

Générale. 
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Madame la Ministre du Développement Agricole du Tchad, représentant le 

Chef de l'État 

Tout au long de ces trois jours, les scientifiques et leurs partenaires ont passé au peigne fin les 

activités menées par le CORAF depuis la 12ème AG. Des discussions productives ont abouti à des 

recommandations et résolutions essentielles pour renforcer la présence du CORAF en Afrique 

centrale et consolider sa présence en Afrique de l'Ouest, ainsi que pour développer et échanger 

efficacement les technologies et innovations. 

L'AG a également abordé la question de l'allègement des activités champêtre des femmes, les 

activités de transformation et leurs entreprises. Il en est de même de l'intérêt des jeunes pour 

l'agriculture, un secteur à fort potentiel d'emplois et d'entrepreneuriat. Les expositions prouvent 

que la recherche agricole est sur la voie de la modernisation dans les régions AOC. 

La présence de nombreuses espèces végétales résilientes au changement climatique témoigne 

de l’engagement de la recherche agricole à soutenir les producteurs. Cependant, nos chercheurs 

doivent être vigilants, car des défis récurrents et des épidémies imprévisibles pourraient se 

présenter à nous. Nous devons anticiper les dangers pour continuer à soutenir les exploitants 

agricoles en termes de résilience. 

Nous avons aussi appris que certains de nos pays ne s’acquittent pas de leurs contributions au 

CORAF. Je voudrais donc lancer un appel pressant aux pays membres du CORAF afin qu’ils ne 

ménagent aucun effort pour honorer leur engagement envers l’organisation. 
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