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I. Introduction 

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement 

Agricoles (CORAF/WECARD), en collaboration avec ses partenaires, organise sa 

3ème Semaine scientifique agricole de l’Afrique de l’Ouest et du Centre  

(3ème SSA-AOC) et sa 10ème Assemblée Générale à N’djamena au Tchad en 

mai 2012. 

Le thème central choisi pour la 3ème SSA-AOC est : "Renforcement des moyens 

d’adaptation des populations rurales pauvres au changement et à la variabilité 

climatiques en Afrique de l’Ouest et du Centre". Ce thème traite dans la 

perspective d’une amélioration durable de la productivité, de la compétitivité et 

des marchés agricoles afin de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest et du Centre.   

L’objectif de la 3ème SSA-AOC est de faire prendre conscience à la communauté 

scientifique pour le développement agricole, des contraintes liées au 

changement et à la variabilité climatique et des options pouvant permettre aux 

populations rurales pauvres de s’y adapter.  

Cette rencontre offrira un cadre de dialogue, de partage d’expériences et 

d’échange entre les acteurs, permettant d’identifier des (i) technologies  

et innovations appropriées, (ii) options stratégiques et politiques, et  

(iii) mécanismes de partenariat et de gestion des connaissances, pouvant 
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contribuer à l’adaptation des populations rurales pauvres au changement et à la 

variabilité climatiques. 

Plus de 200 participants sont attendus pour cette semaine scientifique agricole. 

Ils seront constitués de chercheurs, d’experts sur les questions de changement 

et de variabilité climatique, d’argent d’appui conseil agricole, de représentants 

d’organisations de producteurs et d’agroindustriels, de partenaires techniques et 

financiers, de décideurs, et de représentants du Secteur privé. 

 

II. Activités de la 3ème SSA-AOC 

Ouverture  

Une présentation introductive du concept de la réunion sera faite par le Président 

de la 3ème SSA-AOC. 

Un exposé inaugural par le conférencier principal, permettra d’introduire le thème 

central et de mettre en perspective les grands défis de la pauvreté, de 

l’insécurité alimentaire et de la conservation de l’environnement en Afrique de 

l’Ouest et du Centre. 

Débat sur les sous-thèmes   

Quatre exposés introductifs seront présentés par quatre conférenciers en 

sessions parallèles. Ces exposés tenteront de faire un lien entre le thème central 

et les quatre domaines de résultats du Plan Opérationnel (2008-2013) du 

CORAF/WECARD, à travers les quatre sous-thèmes suivants : 

1. Technologies et innovations de recherche visant à influencer les 

stratégies et les pratiques d’adaptation au changement climatique ; 

2. Options stratégiques et politiques pour améliorer l’adaptation au 

changement climatique ; 

3. Renforcement et coordination du partenariat entre les acteurs clés pour 

consolider la réflexion et la mise en œuvre des options d’adaptation au 

changement climatique ; 

4. Utilisation efficiente des connaissances sur l’adaptation au changement 

climatique. 

Douze articles dont trois relatifs à chacun de sous-thèmes, sélectionnés à partir 

des soumissions à l’appel à communications, feront l’objet de présentations 

orales après chaque exposé introductif sur chacun des sous-thèmes. 

Tous ces exposés feront l’objet de débats par les panels de conférenciers et 

participants.  
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Présentation de posters  

Une exposition accompagnée de présentation orale des posters sera organisée. 

Ces posters adresseront les acquis des activités de recherche et de 

développement en relation avec le thème central ou les sous-thèmes. 

Réunions des partenaires 

Il s’agit des tribunes offertes à des partenaires du CORAF/WECARD pour 

échanger avec les participants sur des thèmes choisis à leur convenance. Ces 

thèmes doivent, cependant, s’inscrire dans l’enrichissement des débats sur le 

thème central ou sur un des quatre sous-thèmes de la 3ème SSA-AOC. 

Journée du SNRA du Tchad 

Toutes les catégories d’acteurs du SNRA du Tchad feront découvrir à tous les 

participants les initiatives et activités entreprises et les résultats de recherche 

pour le développement produits relatifs au changement et à la variabilité 

climatiques. 

Exposition des produits de la recherche agricoles des 22 pays du 

CORAF/WECARD 

Tout au long de la semaine, les produits de la recherche pour le développement 

agricole réalisée par les SNRA et leurs partenaires des 22 pays dans la zone 

CORAF/WECARD, feront l’objet d’une exposition dans des stands mis à 

disposition par le CORAF/WECARD. 

Présentation des conclusions et recommandations de la 3ème SSA-AOC 

Cette session sera présidée par le Président de la 3ème SSA-AOC en plénière. Elle 

permettra de présenter (i) les conclusions des réunions des partenaires, de la 

session de posters, et des débats sur les sous-thèmes, (ii) les commentaires des 

participants et surtout ceux des Ministres de l’Agriculture qui seront présents à 

l’événement. Enfin, les conclusions et recommandations de la 3ème SSA-AOC 

seront présentées et validées par les participants. 

 

III. Invitation à soumission d’articles et de posters  

La communauté de la recherche agricole pour le développement en Afrique de 

l’Ouest et du Centre est invitée à soumettre des propositions d’articles et de 

posters sur l’un des quatre sous-thèmes mentionnés ci-dessus.  

Information pour la soumission d’articles et de posters 

Les résumés d’article d’une page au maximum justifié et en police « Arial 11 » et 

les posters soumis, doivent contenir les informations suivantes: 

1. Thème dans lequel s’inscrit l’article ou le poster (choisir à partir 

de la liste des quatre sous-thèmes) ; 

2. Titre (ne dépassant pas 15 mots en gras et en majuscules) ; 
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3. Noms des Auteurs écrits comme suit : Auteur, A.B ; Auteur, C.D 

; Auteur, E.F. ; etc. 

4. Nom et prénom de la personne à contacter et son adresse 

postale (nom et numéro de la rue ; Ville/Code postal/Pays ; 

Téléphone, e-mail) ; 

5. Résumé du contenu incluant les sections suivantes : Introduction 

(problématique et objectif) ; Méthodologie ; Résultats ; 

Discussions ; et Conclusions. 

Les propositions seront étudiées en toute confidentialité par les membres de la 

Commission de sélection. En cas d’acceptation, les résumés d’articles 

sélectionnés seront compilés dans une brochure en versions française et anglaise 

et distribués aux participants avant le début des travaux de la Semaine 

scientifique.  

Eventuellement, il sera demandé aux auteurs de développer leurs résumés en 

articles complets, qui feront l’objet d’une publication dans une édition spéciale de 

la revue AGRONOMIE AFRICAINE. 

Nous vous invitons à envoyer votre proposition (résumé d’article et poster) par 

e-mail, en fichiers séparés, à l’adresse suivante: proposals@coraf.org, au plus 

tard le 25 février, 2012. Des propositions envoyées après cette date ne seront 

pas considérées.  

Seuls les candidats dont les propositions auront été sélectionnées 

seront contactés pour procéder à l’élaboration de l’article en entier. 

Droit d’auteur des présentations 

En cas d’acceptation d’un article ou poster: 

• Tout le matériel présenté au cours de la semaine scientifique 

(diapositives, prospectus, plaquettes publicitaires, brochures, 

documents en format PDF et Word, matériel d’animation et 

vidéos) sera considéré comme une œuvre originale de leurs 

auteurs/présentateurs qui en détiennent les droits de propriété; 

• Tous les auteurs et co-auteurs conserveront leurs droits non 

exclusifs de propriété intellectuelle sur leur travail; 

• Les auteurs et co-auteurs acceptent que leurs documents 

préparés pour les besoins de la semaine scientifique soient 

diffusés gratuitement sur le Site Web du CORAF/WECARD et par 

le canal d’autres moyens de communication, pendant et après 

l’événement. 

• Une déclaration sera publiée interdisant l’exploitation, à des fins 

commerciales, des documents présentés lors de cet événement. 

• Une autorisation en bonne et due forme sera nécessaire pour 

toute utilisation partielle ou totale de ces documents à des fins 

non commerciales. 
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Appui financier 

La participation à la Semaine Scientifique des auteurs dont les articles ou posters 

seront sélectionnés pour une présentation orale, soit durant les débats sur les 

sous-thèmes, soit durant la session de posters, sera prise en charge par le 

CORAF/WECARD (transport, nourriture, hébergement). 

Prix d’encouragement 

Des prix d’encouragement suivants seront attribués : (i) prix du meilleur poster, 

(ii) prix de la meilleure communication présentée par une femme, et (iii) prix de 

la meilleure communication présentée par un jeune chercheur. 

Les femmes chercheurs et les jeunes chercheurs sont vivement 

encouragés à participer à la semaine scientifique en envoyant leur 

communication 

 

IV. Invitation à organiser des réunions des partenaires 

Les partenaires des SNRA œuvrant en Afrique de l’Ouest et du Centre sont 

invités à soumettre des notes conceptuelles sur l’organisation des animations 

autour du thème central ou d’un des quatre sous-thèmes de la 3ème SSA-AOC. 

Chaque structure est chargée de constituer son panel et d’inviter les personnes 

ressources et des participants à sa rencontre. 

Information pour la soumission de notes conceptuelles 

Les notes conceptuelles de deux pages au maximum justifié et en police « Arial 

11 » qui seront soumises doivent contenir les informations suivantes: 

1. Thème dans lequel s’inscrit la réunion (choisir à partir de la liste 

des quatre sous-thèmes) ; 

2. Durée de la session ; 

3. Titre (ne dépassant pas 15 mots en gras et en majuscules) ; 

4. Nom de l’Institution partenaire organisatrice ; 

5. Nom et prénom de la personne responsable à contacter et son 

adresse postale (nom et numéro de la rue ; Ville/Code 

postal/Pays ; Téléphone, e-mail) ; 

6. Résumé du contenu incluant les sections suivantes : 

Introduction ; Objectif ; Résultats attendus ; Méthodologie ; 

Participants (profil et nombre si possible) ; et Projet de 

Programme. 

Les propositions seront étudiées en toute confidentialité par les membres d’une 

commission de sélection. En cas d’acceptation, il sera demandé aux Institutions 

d’apporter plus de précisions sur les participants et le Programme. 

Nous vous invitons à envoyer votre proposition de note conceptuelle par e-mail, 

en fichiers séparés, à l’adresse suivante: proposals@coraf.org, au plus tard  
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le 25 février, 2012. Des propositions envoyées après cette date ne seront pas 

considérées.  

Seules les Institutions dont les propositions auront été retenues 

seront contactées pour plus de précisions sur l’organisation de leur 

réunion. 

V. Invitation à demander des stands pour des expositions 

Les composantes des SNRA et leurs partenaires dans les 22 pays de la zone 

CORAF/WECARD sont invitées à soumettre des demandes de stands pour des 

expositions des produits de recherche agricole pour le développement. 

Information pour la soumission de demande des stands 

Les demandes sous forme de courrier adressées au Directeur Exécutif du 

CORAF/WECARD doivent contenir les informations suivantes : 

1. Nom(s) de(s) l’Institution(s) qui demande(nt) ; 

2. Nom et prénom de la personne à contacter et son adresse 

postale (nom et numéro de la rue ; Ville/Code postal/Pays ; 

Téléphone, e-mail) ; 

3. Thème et nature de l’exposition ; 

4. Superficie du stand. 

Nous vous invitons à envoyer votre demande par e-mail à l’adresse suivante: 

proposals@coraf.org, au plus tard le 25 février, 2012. Des propositions 

envoyées après cette date ne seront pas considérées.  

Informations complémentaires 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter le portail dédié à l’AG 2012: 

http://www.coraf.org. 

 


