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Read in English

 

 

L'une des grandes joies du travail dans la recherche est de voir les
résultats se traduire en avantages socio-économiques pour les petits

agriculteurs. Une autre partie tout aussi gratifiante de notre travail
consiste à utiliser une lunette régionale pour résoudre les implacables

défis de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Même avec d’importantes
perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19, nous avons vu

des preuves d'une plus grande résilience de nos populations et
communautés. Nous avons également obtenu des programmes cruciaux

qui renforceraient la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos
populations en 2021 et au-delà. Alors que nous disons au revoir à 2020,

permettez-moi de remercier tous nos partenaires de confiance, pour leur
généreux soutien et de vous souhaiter de joyeuses fêtes et une prospère

année 2021.

Abdou Tenkouano 
Directeur Exécutif

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS 6 PLUS BELLES HISTOIRES
DE 2020
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L'Afrique de l'Ouest
Dispose de sa Stratégie

d’Intrants Agricoles
 

La stratégie intégrée a été validée après

un processus inclusif et participatif qui

a duré plus de deux ans. La stratégie

est la première du genre car elle

concerne les semences de cultures, les

engrais, les pesticides, les concentrés

d'aliments pour le bétail, le matériel

génétique animal pour les cultures

prioritaires, le bétail et l'aquaculture.
 

Lire la suite
 

 

Son Rêve Devient Réalité
Grâce au PPAAO

 

Grâce au Programme de Productivité

Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO),

un jeune Togolais a considérablement

transformé ses fortunes personnelle et

professionnelle. D'un chiffre d'affaires

annuel de 4 millions FCFA (6.890 USD)

avant le PPAAO, Guma Concept, une

société mise en place par Guma

M’Bantana, réalise désormais un chiffre

d'affaires annuel de 120 millions de

FCFA (206.710 USD).
 

Lire la suite
 

 

Plus de Millionnaires de
l'Agro-Industrie Émergent

en Afrique de l'Ouest
 

Les trois dernières années ont vu la

fortune de deux frères guinéens

changer de manière substantielle grâce

en partie aux innovations du

Programme de Productivité Agricole en

Afrique de l’Ouest (PPAAO-Guinée). En

utilisant des technologies innovantes

comme la Chèvre Rouge de Maradi, les

deux frères guinéens enregistrent

 

 

Un Projet Financé par la
DDC au Pro�t de 10

millions de Personnes
 

Il est attendu qu'environ dix millions de

personnes en Afrique de l'Ouest et du

Centre bénéficient d'un nouveau

programme de mise à l'échelle des

technologies, f inancé par la

coopération Suisse. L'accord constitue

la première phase d'un engagement de

12 ans entre la Coopération Suisse et le

CORAF, pour un montant global de 33

millions USD (18 milliards de FCFA).
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désormais un chiffre d'affaires annuel

de près de 7.800 USD.
 

Lire la suite
 

 

Lire la suite
 

 

L’évaluation indépendante
juge le PPAAO-1C

satisfaisant
 

Selon une étude du Groupe

d’Évaluation Indépendant (GEI) de la

Banque mondiale, “les évidences

fournies dans le rapport d’achèvement

d’exécution (ICR) indiquent que le

Programme de Productivité Agricole en

Afrique de l’Ouest (PPAAO-1C) a réussi

à accélérer le processus de génération,

de diffusion et d’adoption de nouvelles

technologies et d’innovations dans

l’agriculture”
 

Lire la suite
 

 

 

40.000 Béné�cieront d'un
Projet de Recherche
Financé par l'Union

Européenne
 

Environ 40 000 familles du Burkina

Faso, du Niger et du Sénégal

bénéficieront d'un nouveau

programme quinquennal de sélection

végétale financé par l'Union

Européenne et coordonné en Afrique

de l'Ouest par le CORAF et d'autres

partenaires clés. Le nouveau projet vise

à renforcer la résilience des

communautés rurales du Sahel, face au

changement climatique.
 

Lire la suite
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Contributeurs
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