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Le CST du CORAF 
se rencontre pour 
examiner la mise en 
œuvre du Programme
La réunion annuelle du Comité Scientifique et Technique (CST) du CORAF se tient dans la 
capitale sénégalaise, Dakar, du jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre 2019, avec pour 
objectif  primordial de promouvoir l’excellence scientifique des programmes et initiatives.

Le CST est un organe technique doté de responsabilités consultatives auprès du Conseil 
d’Administration (CA) et du Secrétariat exécutif  du CORAF.

Il se réunit une fois par an pour passer en revue les programmes passés et en cours, ainsi que 
pour apporter des contributions aux initiatives prévues.

Plus précisément, les membres du CST examineront l’état d’avancement de la mise en 
œuvre du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO), du Partena-
riat pour la Recherche, l’Education et le Développement Agricoles (PAIRED), du Projet sur 
les mouches des fruits et du projet financé par l’Union économique et monétaire ouest afri-
caine dans des domaines prioritaires comme l’élevage, le coton et le maïs. Les membres du 
CST auront également l’occasion d’apporter leur contribution à un nouveau programme en 
préparation (Transformation agricole liée au climat en Afrique de l’Ouest et du Centre sous 
l’impulsion de la science – SISTA) ainsi qu’au plan de travail 2020 du PAIRED. Le SISTA 
est financé par l’Union européenne et administré par le Fonds international de développe-
ment agricole.

Le CST examinera également le nouveau cadre de résultats du Plan Opérationnel (PO) 
2018-2022 du CORAF. La prochaine (27ème) réunion du Conseil d’Administration du CO-
RAF qui se tiendra en janvier 2020 devrait examiner et approuver les indicateurs et objectifs 
du PO. Les recommandations du CST permettront aux membres du CA de prendre des 
décisions éclairées.
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Isaac Roger Tchoumo du Cameroun présidera la réunion. Le Directeur de l’Innovation et de 
la Recherche du CORAF, Dr Abdulai Jalloh facilitera la rencontre. L’actuel CST est composé 
de douze membres issus de diverses disciplines des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique cen-
trale. Il est composé de six femmes et de six hommes.

• Les résultats attendus de la 15e réunion du CST sont présentés ci-dessous :

• Les projets et programmes mis en œuvre en 2018/2019 sont examinés ;

• Le plan de travail et le budget pour les projets et programmes 2020 sont examinés et des 
recommandations sont formulées en vue d’une mise en œuvre efficace ;

• Les indicateurs et cibles pour le Plan opérationnel 2018-2022 sont examinés et approuvés 
pour examen par le Conseil d’Administration ;

• L’évaluation des candidatures pour le fichier des consultants du CORAF et formulation de 
recommandations en vue de leur mise en œuvre ;

• Les principaux domaines thématiques d’orientation scientifique alignés sur le PO ont été 
identifiés, et le soutien éventuel du CST a été déterminé et proposé ;

• Les Recommandations au Conseil d’administration concernant l’orientation de la science 
sont rédigées pour présentation par le Président lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’administration.


