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Sigles, Abréviations 
et Acronymes

A A
AATF,	Fondation	africaine pour les technologies agricoles
ABS,	Projet	africain	de	biofortification		du	sorgho
ADI,	Aide	pour	le	développement	international
AFD,	Agence	française	de	Développement
AG,	Assemblée	générale
AGRODEP,	Politique	africaine	pour	la	croissance	et	le	déve-
loppement
ANAFE,	Réseau	africain	pour	l’éducation	en	Agriculture,	en	
Agroforesterie	et	en	Gestion	des	ressources	naturelles
AOC,	Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre
APS,	Agence	de	Presse	sénégalaise
A4RD,	Recherche	agricole	pour	le	développement
ASARECA,	Association pour le renforcement de la recherche 
agricole	en	Afrique	de	l’Est	et	du	Centre
ASTI,	Indicateurs	pour	la	science	et	la	technologie	agricoles
ATPS,	Réseau	africain	d’étude	des	Politiques	technologiques
AusAID,	Agence	australienne	pour	le	développement	Interna-
tional 
AVRDC,	Centre	de	recherche	sur	les	fruits	et	legumes

B B 

BAD,	Banque	Africaine	de	Développement

C C
 
CARBAP	Centre	Africain	de	Recherches	sur	Bananiers	et	
Plantains,	
CCFAS,	Méga	programme	sur	le	changement	climatique,	l’agri-
culture	et	la	sécurité	alimentaire
CE,	Commission	Européenne	
CEDEAO,	Communauté	Economique	des	Etats	de	l’Afrique	de	
l’Ouest
CEEAC,	Communauté	Economique	des	Etats	de	l’Afrique	
Centrale 
CEMAC,	Communauté	Economique	et	Monétaire	de	l’Afrique	
Centrale 
CIRAD,	Centre	de	coopération	internationale	en	recherche	
agronomique	pour	le	développement
CNRA,	Centre	National	de	Recherche	Agronomique	(Côte	
d’Ivoire) 
CORAF/WECARD,	Conseil	Ouest	et	Centre	Africain	pour	la	
Recherche	et	le	Développement	Agricoles	/	West	and	Central	
African	Council	for	Agricultural	Research	and	Development
CRAL/DGRST,	Centre	de	Recherche	Agricole	de	Loudima	(Dé-
légation	Générale	de	la	Recherche	Scientifique	et	Technique)
CRDI,	Centre	de	recherches	pour	le	développement	international
CRI,	Institut	de	recherche	sur	les	cultures	(Ghana)	
CSIR,	Conseil	pour	la	recherche	scientifique	et	industrielle	
(Ghana)

CSIRO,	Conseil	pour	la	recherche	scientifique	et	industrielle	du	
Commonwealth	(Australie)
CST,	Comité	Scientifique	et	Technique
CTA,	Centre	technique	de	coopération	agricole	et	rurale	
CUA,	Commission	de	l’Union	africaine

D D
DANIDA,	Agence	danoise	de	développement	international
DFID,	Département	pour	le	développement	International
DONATA,	Diffusion	des	nouvelles	techologies	agricoles	en	
Afrique

F F
FAAP,	Cadre	de	productivité	agricole	en	Afrique 
FARA,	Forum	pour	la	recherche	agricole	en	Afrique
FIDA,	Fonds	international	pour	le	développement	agricole
FP7,	Cadre	de	Programme	7

G G
GCARD,	Conférence	mondiale	sur	la	recherché	agronomique	
pour	le	développement
GCRAI,	Groupe	consultatif	pour	la	recherche	agricole	inter-
nationale
GFSRI,	Initiative	mondiale	de	sécurité	alimentaire
GRN,	Gestion	des	resources	naturelles

I I
 
IAR4D,	Recherche	agricole	intégrée	pour	le	développement
ICRAF,	Centre	International	de	Recherche	en	Agroforesterie
ICRISAT,	Institut	International	de	recherche	sur	les	cultures	
en zones semi-arides tropicales
IDA,	Association	de	développement	international
IER,	Institut	d’économie	rurale		
IFDC,	Centre International de recherche sur les intrants 
agricoles
IFPRI,	Centre	International	de	Recherche	sur	les	politiques	
alimentaires 
IITA,	Centre	International	de	recherche	sur	l’Agriculture	
tropicale
ILRI,	Centre	International	de	recherche	sur	le	bétail
INERA,	Institut	d’Environnement	et	de	Recherches	Agricoles	
(Burkina	Faso)	
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Sigles, Abréviations 
et Acronymes

INRA,	Institution nationale de recherche agricole
INRAB,	Institut	national	de	recherches	agricoles	du	Bénin
INRAN,	Institut	national	de	recherches	agronomiques	du	Niger
IPTA,	Plateforme d’innovation pour l’adoption des technologies
ITRA,	Institut	togolais	de	recherche	agronomique
ITRAD,	Institut	tchadien	de	recherche	agronomique	pour	le	
développement

K K
KKM/PLS,	Site	d’apprentissage	de	Kano-Katsina-Maradi

M M
MDTF,	Fonds	fudiciaire	multibailleur

N N
 
NEPAD,	Nouveau	Partenariat	pour	le	Développement	de	
l’Afrique

O O
OOCB,	Organisation	communautaire	de	base
ONG,	Organisation	non-gouvernementale
OSR,	Organisation	sous-régionale

P P
PDC,	Programme	de	développement	communautaire
PDDAA,	Programme	détaillé	pour	le	développement	de	
l’agriculture en Afrique
PPAAC/CAAPP,	Programme	de	productivité	agricole	en	
Afrique centrale
PSTAD,	Promotion des sciences et technologies pour le 
développement	en	Afrique
PNIA,	Programme national d’investissement agricole
PRIA,	Promotion	régional d’investissement agricole
 

R R
RAILS,	Système	régional	d’information	et	de	formation	
agricoles
RAPD,	Recherche	Agricole	pour	le	Développement
ROPPA,	Réseau	des	organisations	paysannes	et	des	pro-
ducteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest
RYMV,	Panachure	jaune	du	riz

S S
S&E,	Suivi-Evaluation	
SABIMA,Renforcement	de	l’utilisation	de	la	biotechnologie	
en Afrique
SCARDA,	Programme	de	renforcement	des	capacités	pour	
le	développement	agricole	en	Afrique 
SE,	Secrétariat	Exécutif
SNRA,	Système	national	de	recherche	agricole
SSA-CP,	Programme	Challenge	pour	l’Afrique	pour	l’Afrique	
Sub saharienne
SLARI,	Institut	de	recherche	agricole	de	la	Sierra	Leone
SUAP, Plan d’action pour une utilisation saine des pesticides

U U
 

UE,	Union	Européenne
UEMOA,	Union	Economique	et	Monétaire	Ouest	Africaine	
UFM,	Union	du	Fleuve	du	Mano
UNCCD,	Convention	des	Nations	Unies	pour	combattre	la	
désertification
UniBRAIN,	Universités,	Entreprises	et	Recherche	en	Innova-
tion Agricole
USAID,	Agence	des	Etats	Unis	pour	le	développement	
international

W W
WACIP,	Programme	d’amélioration	du	Coton	en	Afrique	de	l’Ouest		
WASA,	Alliance	pour	les		semences	en	Afrique	de	l’Ouest
WASCAL,	Centre	germano	ouest-africain	de	recherche	sur	les	
changements	climatiques	et	l’utilisation	adaptée	des	terres
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Le Mot du Président du CA  
et du Directeur Exécutif

Des acteurs et partenaires forts pour une agriculture durable 
en Afrique de l’Ouest et du Centre 

L’année	 2010,	 deuxième	 année	 de	mise	 en	œuvre	 du	
Plan	Opérationnel	2008-2013,	a	vu	le	CORAF/WECARD	
multiplier	les	initiatives	pour	renforcer	la	coopération	entre	
tous	les	acteurs	et	partenaires	de	la	recherche	et	du	déve-
loppement agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre et 
au niveau international.

Elles	ont	consisté	en	la	coordination	de	la	recherche	agri-
cole,	en	l’élargissement	de	la	coopération	scientifique	et	
financière,	en	la	génération	et	au	transfert	de	technologies	
agricoles,	au	renforcement		de	la	capacité	des	acteurs	et	
partenaires  et surtout en l’organisation de la deuxième se-
maine	scientifique	et	de	la	neuvième	Assemblée	générale	
de l’Institution.

Il	nous	plaît	de	souligner	que	les	résultats	si	appréciables	
obtenus	en	2010	sont	à	mettre	à	l’actif	du	fonctionnement	
normal	des	instances	du	CORAF/WECARD,	avec	la	tenue	
de	la	9ème	Assemblée	générale	à	Cotonou,	les	sessions	
ordinaires	du	Conseil	d’administration	et	du	Comité	scien-
tifique	et	technique	et	surtout	grâce	au	soutien	remarqua-
ble	des	Partenaires	au	développement	et	scientifiques.

Après	2008	à	Yaoundé,	les	acteurs	et	partenaires	se	sont	
retrouvés	du	24	au	29	mai	2010	à	Cotonou	pour	la	deuxiè-
me	semaine	scientifique	agricole	et	la	neuvième	Assem-

blée	générale	autour	du	thème	central	de	la	«Gestion	des	
systèmes	post-récoltes	des	produits	 végétaux,	animaux	
et	 halieutiques	pour	 l’amélioration	de	 la	productivité,	 de	
la	 compétitivité	et	 des	marchés	agricoles	en	Afrique	de	
l’Ouest	et	du	Centre».	En	plus	des	importantes	résolutions	
et	recommandations	fortes	relatives	à	ce	thème	et	au	bilan	
de	deux	années	de	mise	en	œuvre	du	Plan	opérationnel	
2008-2013	qu’ils	ont	prises	et	faites,		les	membres	de	l’AG	
ont	accordé	leur	confiance	au	Pr	Yusuf	B.	Abubakar	en	le	
confirmant	au	poste	de	Président	du	Conseil	d’administra-
tion,	organe	qu’ils	ont	aussi	renouvelé	à	près	de	40%.

Le	 renforcement	 de	 notre	 partenariat	 scientifique	 s’est	
poursuivi	avec	 la	mise	en	œuvre	de	 l’initiative	pour	 l’ali-
mentation	 et	 la	 sécurité	 alimentaire	 du	 Gouvernement	
australien	dans	 le	cadre	du	partenariat	AusAID-CSIRO-
CORAF/WECARD	et	la	sélection	des	notes	conceptuelles	
pour	l’élaboration	de	projets	autour	des	thématiques	sur	la	
production	des	semences,	les	systèmes	de	production	et	
la	santé	animale.	

Dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	de	la	convention	avec	
l’ICRISAT	signée	en	décembre	2008,	un	projet	 régional	
sur	 la	promotion	du	mil	et	du	sorgho	(PROMISO)	a	été	
conclu. 

Pr Yusuf B. ABUBAKAR, Président du Conseil  
d’Administration du CORAF/WECARD 

Dr Paco SEREME, Directeur Exécutif  
du CORAF/WECARD
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Le Mot du Président du CA  
et du Directeur Exécutif

Par	 ailleurs,	 des	 contacts	 ont	 été	 noués	 avec	 des	Uni-
versités	en	Norvège	et	en	Finlande	pour	des	échanges	
scientifiques.

Au	niveau	de	la	mise	en	œuvre	des	Programmes,	nous	
sommes	heureux	de	signaler	la	validation	des	priorités	de	
recherche	des	programmes	Elevage,	pêche	et	aquacul-
ture	et	Gestion	des	ressources	naturelles	qui	ont	travaillé	
en	synergie	avec	les	programmes	Politique,	Marchés	et	
Commerce,	Renforcement	des	capacités	et	Gestion	des	
connaissances.	Il	s’en	est	suivi	des	appels	à	propositions	
de	projets	avec	une	mise	en	œuvre	prévue	en	2011.

Quatre	projets	compétitifs	du	Programme	cultures	vivriè-
res	ont	été	lancés	pour	le	développement	du	maïs,	de	la	
banane	plantain,	du	niébé	et	des	technologies	post-récol-
tes des aliments en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Parmi	 les	 activités	 les	 plus	 marquantes	 en	 termes	 de	
plaidoyer	et	de	mobilisation	des	ressources,	 le	CORAF/
WECARD	 a	 appuyé	 la	 CEDEAO	 dans	 la	 définition	 de	
stratégies	pour	accélérer	la	diffusion	des	technologies	et	
des innovations agricoles  et dans la mise en place de son 
Programme	de	développement	communautaire.

En	tant	qu’une	Unité	régionale	de	Gestion	du	Programme	
de	productivité	agricole	en	Afrique	de	l’Ouest,	le	CORAF/
WECARD	a	accompagné	les	pays	du	PPAAO	1C	(Gam-
bie,	Guinée,	Togo,	Bénin,	Libéria,	Sierra	Leone	et	Niger)	
dans	la	préparation	et	la	finalisation	de	leur	document	de	
projet	à	soumettre	à	l’IDA.

Il	est	important	de	signaler	que	ce	programme,	au	niveau	
du	 PPAAO	 1	A	 (Sénégal,	Mali	 et	 Ghana),	 a	 fait	 l’objet	
d’une	revue	à	mi-parcours	qui	a	capitalisé	une	autre	sous	
composante	sur	 l’“adoption	accélérée	des	 technologies”	
faisant	partie	du	document	projet	des	pays	du	PPAAO	1B	
(Côte	d’Ivoire,	Nigéria	et	Burkina	Faso).

En	Afrique	centrale,	les	efforts	déployés	par	le	Secrétariat	
Exécutif	pour	 la	mise	en	place	d’un	programme	de	pro-
ductivité	 agricole	 se	 sont	 soldés	 par	 une	manifestation	
d’intérêt	du	Cameroun	et	du	Tchad	auprès	de	la	Banque	
Mondiale.

Sur	 le	 Plan	 financier,	 le	 plaidoyer	 mené	 par	 le	 SE	 du	 
CORAF/WECARD	a	permis	l’approbation,	par	le	Conseil	
d’administration	de	l’IDA,	en	septembre	2010,	d’un	finan-
cement	de	90	millions	de	dollars	américains	(US$)	et	de	
19	millions	de	dollars	américains	(US$)	du	fonds	fiduciai-
remulti-bailleurs	de	la	Banque	Mondiale	pour	la	réponse	
à	 la	crise	alimentaire	attribués	aux	pays	du	WAAPP	1B	
(Nigeria,	 Côte	 d’Ivoire	 et	 Burkina	 Faso)	 et	 au	 CORAF/
WECARD.

Les	négociations	CORAF/WECARD-AusAID	ont	abouti	à	
un	accord	de	financement	en	Avril	2010	d’un	montant	de	
374	000	Dollars	australiens.

Une	requête	de	financement	de	10	millions	de	Dollars	ca-
nadiens	a	été	soumise	à	l’ACDI	pour	sa	contribution	au	
fonds	fiduciaire	multi-bailleurs	du	CORAF/WECARD.

Il est aussi important de signaler que les perspectives pour 
une	mise	en	œuvre	effective	du	MDTF	du	CORAF/WE-
CARD	ont	2011	sont	réelles.

Nous voudrions rappeler que le processus de change-
ment	institutionnel	tel	que	prévu	dans	le	Plan	opérationnel	
a	bouclé	sa	première	phase	avec	la	formation	des	organes	
du	CORAF/WECARD	et	de	plusieurs	acteurs	et	partenai-
res	dans	les	SNRA.	Le	processus	de	gestion	du	change-
ment	a	été	évalué	et	les	leçons	apprises	ont	été	passées	
en	revue	pour	garantir	une	meilleure	compréhension	du	
plan	stratégique	et	de	ses	nouveaux	concepts	et	ainsi	que	
la	définition	des	programmes	de	formation	aux	nouvelles	
compétences	 nécessaires	 pour	 la	 gestion	 efficace	 de	
l’IAR4D	et	la	mise	en	œuvre	du	Plan	Opérationnel.

En	2010,	beaucoup	d’efforts	ont	été	déployés	en	informa-
tion et communication pour mieux faire connaître  l’Institu-
tion	et	ses	activités.	Le	système	informatique	a	été	réha-
bilité	et	une	grande	liste	de	diffusion	(coraf-community@
coraf.org)	comprenant	1900	destinataires	a	été	dévelop-
pée	pour	mieux	diffuser	 les	 informations	sur	 le	CORAF/
WECARD.	Une	Politique	et		Stratégie	de	communication	
du	CORAF/WECARD	et	une	stratégie	communication	du	
PPAAO	ont	été	élaborées	et	mises	en	œuvre.	Un	film	ins-
titutionnel	été	 réalisé	pour	 la	promotion	des	activités	de	
l’Association au niveau continental et international.

Comme	 chaque	 année,	 ce	 rapport	met	 à	 l’Honneur	 un	
SNRA.	Pour	cette	édition,	il	s’agit	de	celui	de	la	Sierra	Leo-
ne	ayant	comme	institution	focale,	l’Institut	de	recherche	
agricole	de	Sierra	Leone(SLARI).	En	dépit	de	la	déstabi-
lisation	considérable	de	ses	ressources,	du	fait	de	conflit	
armé	que	le	pays	a	vécu,	il	est	encourageant	de	noter	le	
regain	de	vitalité	que	vit	ce	SNRA	et	ceci,	à	la	faveur	des	
efforts de mobilisation au plan national et au plan interna-
tional	soutenue	par	le	CORAF/WECARD

Au	vu	des	acquis	de	2010	par	 l’Association	et	ses	par-
tenaires,	nous	osons	espérer	que	 les	résultats	de	 la	re-
vue	 à	 mi-parcours	 du	 PO	 2008-2013	 prévue	 en	 2011		
permettront,	non	seulement	de	mieux	quantifier	la	contri-
bution	actuelle	du	CORAF/WECARD	à	 l’atteinte	de	son	
objectif	 spécifique,	 mais	 également,	 de	 dégager	 des	
recommandations	 précises	 pour	 l’atteinte	 de	 l’objectif	
de	6	%	de	croissance	agricole	que	vise	 la	sous-région.	 
Bonne	lecture	à	tous	et	à	toutes.
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2ème Semaine Scientifique 
AgricoleZoom

DEUXIEME SEMAINE SCIENTIFIQUE AGRICOLE EN AFRIQUE
DE L’OUEST ET DU CENTRE

«	Gestion	des	systèmes	post-récoltes	des	produits	végétaux,	animaux	et	halieutiques	
pour	l’amélioration	de	la	productivité,	de	la	compétitivité	et	des	marchés	agricoles	

en Afrique de l’Ouest et du Centre »

L’année 2010 a été marquée, au CORAF/WECARD, par l’organisation de la deuxième se-
maine scientifique et de la neuvième Assemblée générale tenues du 24 au 29 mai 2010, à 
Cotonou à l’Hôtel MARINA.
La deuxième semaine scientifique portant sur le thème central de « Gestion des systèmes 
post-récoltes des produits végétaux, animaux et halieutiques pour l’amélioration de la pro-
ductivité, de la compétitivité et des marchés agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre » a 
été marquée par des échanges fructueux et une exposition des fruits de la recherche

Acteurs et partenaires n’ont pas voulu se faire conter cette rencontre
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Zoom2ème Semaine Scientifique 
Agricole

La	deuxième	semaine	scientifique	a	été	marquée	par	
différents	temps	forts	:	

n	une	 journée	 pour	 les	 évènements	 parallèles	 des	
partenaires;

n	l’ouverture	des	travaux	marquée	par	des	messages	
forts	des	personnalités;

n	le	déroulement	des	travaux	en	parallèle.

Pour	discuter	en	profondeur	le	thème	central,	il	a	été	dé-
cliné	en	quatre	sous-thèmes	selon	les	quatre	résultats	du	
Plan	Opérationnel	 du	CORAF/WECARD.	Les	 sessions	
relatives	aux	quatre	sous-thèmes	se	sont	déroulées	en	
parallèle	et	ont	enregistré	des	échanges	enrichissants.

Déroulement des travaux en parallèle

Chaque	sous	thème	a	été	introduit	par	une	présentation	principale	et	3	panélistes	ont	partagé	leurs	expériences	à	tra-
vers	de	brèves	présentations.

Les	différentes	présentations	par	sous-thème	ont	été	:

n	Sous-thème 1:	les	systèmes	d’innovation	pour	amé-
liorer	 la	transformation,	 le	conditionnement	et	 l’étique-
tage	des	produits	végétaux,	animaux	et	halieutiques

n	Sous-thème 2 :	 Options	 politiques	 et	 environne-
ment	 institutionnel	 propice	 pour	 améliorer	 la	 transfor-
mation	et	 la	commercialisation	des	produits	végétaux,	
animaux et halieutiques

n	Sous-thème 3 :	Renforcement	du	Partenariat	entre	
les	 acteurs	 clés	 (Producteurs,	 transformateurs,	 cher-
cheurs,	ONG…)	pour	encourager	les	actions	collectives	
permettant	de	réduire	les	contraintes	post-récoltes

n	Sous-thème 4 :	Utilisation	effective	des	connaissan-
ces	sur	 les	pratiques	post-récoltes	dans	 les	domaines	
des	productions	végétales,	animales	et	halieutiques

•	 Trends	in	Processing,	Packaging,	and	Labeling	of		 	
Agricultural Products;

•	 Application	d’une	technologie	de	fabrication	de	
fromage	à	partir	du	lait	pur	de	chamelle	en	Mauritanie;

•	 Le	séchage	;

•	 Transformation	artisanale	du	poisson	et	innovations	
techniques	:	cas	des	fours	de	fumage	au	Sénégal.

•	 Améliorer	la	compétitivité	agricole	africaine	:	options	
politiques et institutionnelles;

•	 Du	terroir	au	marché,	la	régulation	garante	de	com-
pétitivité	et	de	durabilité	des	produits	agricoles;

•	 Constraints	and	Challenges	in	Governance	and	
Channel	Choice	in	Tropical	Agri-Food	Chains:	 
Evidences	from	Pineapple	Supply	Chains	in	Benin;

•	 Promouvoir	les	chaînes	de	valeurs	du	secteur	
agricole	en	Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre	:	cas	de	la	
filière	mangue	au	Burkina	Faso;

•	 Acteurs	et	défis	des	post-récoltes	en	Afrique	de	
l’Ouest	et	du	Centre:

un partenariat ou un pacte? 

•	 Développement	du	partenariat	en	vue	de		promou-
voir/valoriser	le	manioc	produit	par	les	ménages	ruraux	
de	NKOLBIBANDA,	CAMEROUN.

•	 IAR4D	Approach	for	Strengthening	Partnerships	
among	Stakeholders	to	Encourage	Collective	Actions	
towards	Post-Harvest	Issues	

•	 Gestion	collective	des	entreprises	forestières	au	
Sénégal	:	quelle	stratégie	de	communication	et	de	
partenariat?

•	 Knowledge	and	postharvest	for	Development;

•	 Using	video	and	radio	to	improve	rice	quality	in	Africa;	

•	 Impact	 de	 l’adoption	des	 technologies	de	 transfor-
mation	alimentaires	par	les	femmes	rurales	au	Bénin	;

•	 Contribution	à	 l’amélioration	des	systèmes	post-ré-
coltes;
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2ème Semaine Scientifique
AgricoleZoom

Un panel de discussions avec le Ministre congolais de la Recherche scientifique

Une exposition des produits de la recherche appréciée par les visiteurs

Dr Henri Ossébi, Ministre congolais de la recherche scientifique et Dr Pape Abdoulaye Seck, Directeur Général de 
Africa Rice au cours du Panel de discussions

De nombreux visiteurs composés de chercheurs, de producteurs et d’étudiants ont pris d’assaut les stands.
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Zoom2ème Semaine Scientifique
Agricole

La journée du Système National de Recherche Agricole du Benin

Des distinctions honorifiques à des personnalités ayant contribué au développement 
du CORAF/WECARD

Les	13	personalités	ayant	reçu	des	distinctions	honorifiques	pour	leur	contribution	au	développement	du	CORAF/WECARD	
sont	:	Mme	Seynabou	Diop,	Dr.	Demba	Farba	Mbaye,	Dr.	Bouraima	Osseni,	Dr.	Chuks	Ogbonnaya,	Dr.	Eric	Smailing,	 
Dr.	Daniel	Ngou	Ngoupayou,	Dr.	Marcel	Nwalozie,	Dr.	Dominique	Hounkonnou,	Dr.	Samba	Ly,	Dr.	Salomon	Namkosserena,	 
Dr	Bino	Témé,	Dr.	Simon	Zok,	Mme	Elisabeth	Atangana.	

Dr Samba Ly recevant sa distinction des mains du Ministre de l’Agriculture du Bénin Grégoire Akofodji et 
Mme Atangana remerciant le CORAF/WECARD pour ces distinctions.

Les participants ont découvert les résultats de la recherche du Bénin
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9ème Assemblée GénéraleZoom
Pr Yusuf B. Abubakar, confirmé Président du Conseil d’Administration

Les 28 et 29 mai 2010, les responsables des systèmes nationaux de recherche agricole de 
22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre et leurs partenaires se sont retrouvés  pour la 9ème 

session ordinaire de l’Assemblée générale du CORAF/WECARD.

Dr	 Innocent	Butaré,	Administrateur	principal	de	Projet	
au	Centre	de	Recherche	pour	le	Développement	Inter-
national	(CRDI),	au	nom	des	partenaires	scientifiques,	
a	présidé	la	neuvième	Assemblée	générale	du	CORAF/
WECARD.	

Au	cours	des	échanges,	les	participants	ont	examiné	et	
adopté	le	rapport	du	Conseil	d’Administration;	examiné	
et	adopté	 le	 rapport	d’activités	du	CORAF/WECARD;	
adopté	le	manuel	de	Gouvernance	du	CORAF/WECARD	
et	le	règlement	intérieur	du	Conseil	d’Administration.	Ils	
ont	renouvelé	les	membres	du	Conseil	d’Administration	

en	fin	de	mandat	et	Prof.	Yusuf	Abubakar,	président	du	
Conseil	d’Administration	depuis	le	départ	de	Dr	Simon	
ZOK,	en	 janvier	2010,	a	été	confirmé	à	cette	 fonction	
par	l’Assemblée	générale.	

Seize	 représentants	 des	 	 systèmes	 nationaux	 de	 re-
cherche	agricole(SNRA)	sur	un	total	de	22	que	compte	
le	CORAF/WECARD	étaient	présents.	Le	quorum	étant	
atteint,	 l’Assemblée	générale,	 conformément	 aux	 sta-
tuts	a	pu	valablement	délibérer.	A	l’issue	de	ses	travaux,	
l’Assemblée	générale,	a	 fait	cinq	recommandations	et	
pris	huit	résolutions.

Une vue des acteurs et partneraires à l’Assemblée générale
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Zoom9ème Assemblée Générale

Les échanges ont été constructifs au cours de l’Assemblée Générale

Recommandations et résolutions

Au	titre	des	recommandations	:

n	 la	recommandation	1	était	relative	au	renforcement	des	Systèmes	nationaux	de	recherche	agricole;

n	la	recommandation	2,	à	la	facilitation	de	la	mise	en	oeuvre	des	activités	du	CORAF/WECARD	dans	les	pays;

n	la	recommandation	3,	à	la	pousruite	de	la	diversification	du	partenariat;

n	la	recommandation	4,	à	la	réduction	de	la	dépendance	des	financements	extérieurs;

n	la	recommandation	5,	à	la	participation	des	jeunes	chercheurs	aux	éditions	de	la	semaine	scientifique.

Au	titre	des	résolutions	:

n	 la	résolution	1	avait	trait	à	l'adoption	du	rapport	moral	du	Président	du	Conseil	d'Administration;

n	la	résolution	2	à	la	reconnaissance	aux	anciens	membres	du	Conseil	d’Administration;

n	la	résolution	3,	au	renouvellement	du	mandat	des	membres	du	Conseil	d’Administration;

n	la	résolution	4,	à	l’élection	de	nouveaux	membres	du	Conseil	d’Administration;

n	la	résolution	5,	à	l’élection	du	Président	et	du	Vice-président	du	Conseil	d’Administration;

n	la	résolution	6,	à	l’adoption	du	Manuel	de	Gouvernance;

n	la	résolution	7,	aux	conclusions	et	recommandations	de	la	2ème	semaine	scientifique;

n	la	résolution	8,	à	la	désignation	du	pays	devant	abriter	la	10e	Assemblée	Générale	qu’est	le	Tchad.

Pour	le	détail	des	Recommandations	et	Résolutions,	voir	le	Site	Web	du	CORAF/WECARD	(www.coraf.org)	
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9ème Assemblée GénéraleZoom
Les	membres	du	Conseil	d’Administration	du	CORAF/WECARD	depuis	le	29	mai	2010	sont	:
n	Prof.	Yusuf	B.	ABUBAKAR,	Secrétaire	Executif	ARCN,	Nigéria,	PCA
n	Dr	Ibet	OUTHMAN	Issa,	DG	de	l’ITRAD,	Tchad
n	Dr	Tiémoko	YO,	DG	du	CNRA,	Côte	d’Ivoire
n	Dr	Atsu	Comlan	AGBOBLI,	DG	ITRA,	Togo
n	Dr	Alfred	DIXON,	DG	du	SLARI,	Sierra	Leone
n	Dr	André	MAKIZA-MABEMBA,	Directeur	du	CRAL/DGRST,	Congo
n	Dr	Rui	SILVA,	Représentant	des	CER	d’Afrique	de	l’Ouest,	CEDEAO
n	M.	Roger	TCHOUNGUI,	Représentant	des	CER	d’Afrique	Centrale,	CEEAC
n	Mme	Simone	ZOUNDI,	Représentante	du	Secteur	Privé,	INTERFACE
n	Mme	Clarisse	Nailar	NEHOUDAMADJI,	Représentante	des	ONG,	ATOSA
n	M.	Djibo	BAGNA,	Représentant	des	Organisations	de	Producteurs,	ROPPA
n	Mme	Anne	SIMON,	Représentante	de	l’UE,	Représentant	des	partenaires	au	développement
n	Dr	Bram	HUIJSMAN,	Représentant	des	partenaires	scientifiques,	Directeur	de	Wageningen	International
n	Dr	Paco	SEREME,	Directeur	Exécutif	du	CORAF/WECARD,	Rapporteur	du	Conseil	d’Administration

De gauche à droite : M. Roger TCHOUNGUI, Dr Atsu Comlan AGBOBLI, Dr Alfred DIXON, Mme Clarisse Nailar NEHOU-
DAMADJI, Dr André MAKIZA-MABEMBA, Prof. Yusuf B. ABUBAKAR, Dr Paco SEREME, Dr Ibet OUTHMAN Issa, Mme 
Simone ZOUNDI et Dr Rui SILVA
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Zoom9ème Assemblée Générale

Dr Henri OSSEBI, Ministre congolais de la recherche scientifique, signant le livre d’or du CORAF/WECARD
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Durant toute l’année 2010, les activités variées du CORAF/WECARD ont consisté à mener 
un plaidoyer soutenu pour diversifier le partenariat afin de mobiliser davantage de ressour-
ces pour mettre en œuvre les programmes et projets. Les activités de coordination de la 
recherche agricole dans les SNRA ainsi que celles liées au renforcement des capacités des 
acteurs de la recherche et du développement agricoles ont contribué à mettre en œuvre 
efficacement le plan opérationnel. Les sessions du Comité scientifique et technique  et du 
Conseil d’Administration et surtout la tenue de la deuxième Semaine scientifique et la neu-
vième Assemblée générale ont également marqué l’année 2010 au CORAF/WECARD dont 
l’image s’est davantage améliorée à travers les actions d’information et de communication.

D’intenses activités pour aider à relever les défis de l’agriculture en AOC 
à travers la mise en œuvre du Plan opérationnel 2008-2013

Plaidoyer et CoopérationLe CORAF/WECARD 
en 2010

Partenaires internationaux

FARA :Partenaires continentaux

Plaidoyer et Coopération

Pour	une	mise	en	œuvre	réussie	du	Plan	Opérationnel,	 les	activités	de	plaidoyer	et	de	coopération	ont	été	intenses	
auprès	des	partenaires	au	développement,	des	partenaires	techniques	et	scientifiques	pour	mobiliser	les	ressources.	

A	travers	deux	importantes	activités,	le	CORAF/WECARD	
a	 joué	 un	 rôle	 important	 dans	 la	mise	 en	œuvre	 des	
recommandations	 formulées	 pendant	 la	 Conférence	
mondiale	sur	la	recherche	agronomique	pour	le	déve-
loppement	(GCARD),	organisée	à	Montpellier	en	mars	
2010.	Ces	contributions	ont	concerné		l’élaboration	du	
programme	de	recherche	du	Méga	Programme	sur	 le	
Changement climatique et la  participation au nom du 
FARA	 à	 la	 24e	 session	 du	GFAR	 qui	 s’est	 tenue	 en	
Septembre	2010	à	Bruxelles.	Cette	activité	a	abouti	à	la	
définition	d’une	feuille	de	route	pour	guider	le	système	
de	recherche	agricole	pour	le	développement	vers	plus	
d’impact	au	niveau	mondial.	Elle	a	aussi	permis	au	CO-
RAF/WECARD	 de	 réaffirmer	 ses	 attentes,	 aux	 plans	
national,	régional	et	mondial,	vis-à-vis	de	ses	acteurs	et	
de	leurs	responsabilités.

le	CORAF/WECARD	a	appuyé	le	FARA	pour	 la	finali-
sation	d’un	plan	d’action	consolidé	et	d’un	budget	pour	
appuyer	des	processus	nationaux	et	 régionaux	pré	et	
post	 compact	à	mettre	en	œuvre	par	 le	FARA	et	 ses	
composantes	OSR.	Ce	plan	a	été	validé	par	le	Conseil	

PDDAA/NEPAD/CUA : 
En	appui	aux	différents	processus	du	PDDAA,	le	CORAF/
WECARD	a	contribué	:

•	 aux	préparatifs	de	la	sixième	réunion	préparatoire	du	
PDDAA	en	mars	2010	;	

•	 à	la	sensibilisation	des	principaux	acteurs	d’Afrique	
centrale	pour	avancer	dans	la	mise	en	œuvre	du	Pilier	
4	du	PDDAA;	

•	 à	la	définition	de	stratégies	pour	permettre	aux	petits	
exploitants	agricoles	de	relever	le	défi	du	changement	
climatique	dans	 l’atteinte	de	 la	sécurité	alimentaire	et	
l’amélioration	des	revenus	en	Afrique.	

Ce	dernier	résultat	a	été	atteint	grâce	à	la	participation	
du	CORAF/WECARD	à	 un	 atelier	 régional	 pour	 l’Afri-
que	de	 l’Ouest	 organisé	par	 le	ROPPA	en	 septembre	
2010,	dans	 le	cadre	des	préparatifs	du	Forum	Africain	
du	PDDAA	et	à	la	participation	du	CORAF/WECARD	à	
ce	même	forum	en	octobre	2010.	
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Le CORAF/WECARD 
en 2010

Plaidoyer et Coopération

Partenaires régionaux et sous-régionaux 

CEDEAO : 
Le	CORAF/WECARD	a	appuyé	la	CEDEAO	pour	la	ré-
vision	des	PNIA	de	13	pays	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(AO),	
en	collaboration	avec	le	FARA,	pour	garantir	leur	confor-
mité	avec	les	principes	du	PDDAA	et	améliorer	leur	qua-
lité.	Lors	d’une	rencontre	organisée	par	la	CEDEAO	en	
septembre	 2010,	 le	 CORAF/WECARD	 a	 participé	 au	
processus	de	définition	des	mécanismes	pour	faciliter	la	
mise	en	réseau	des	centres	de	recherche	et	la	diffusion	
des	résultats	de	recherche	en	Afrique	de	l’Ouest.	Il	s’est	
agi	d’interconnecter	les	universités	et	les	centres	de	re-
cherche,	d’élaborer	un	système	d’équivalences	pour	les	
certificats	et	diplômes	de	l’enseignement	supérieur	et	de	
promotion	des	innovations		scientifiques	et	 technologi-
ques	dans	 le	développement.	Le	CORAF/WECARD	a	
profité	de	l’opportunité	de	cette	réunion	pour	introduire	

d’Administration	du	FARA,	en	novembre	2010.	 Il	sera	
ensuite	présenté	au	MDTF	de	la	Banque	Mondiale,	pour	
financement.	La	participation	à	la	réunion	de	l’Assem-
blée	 générale	 du	FARA	qui	 s’est	 tenue	 à	Ouagadou-
gou	en	juillet	2010	a	valorisé		les	objectifs	du	FARA	et	
a	 renforcé	 les	 relations	 entre	 cette	 organisation	 et	 le	 
CORAF/WECARD.

L’appui	du	CORAF/WECARD	a	permis	l’élection	du	Dr	
Yo	Tiémoko	au	poste	de	Président	du	Conseil	d’Admi-
nistration	du	FARA.	Dr	Tiémoko	est	actuellement	le	Di-
recteur	Général	du	CNRA	de	 la	Côte	d’Ivoire,	un	des	
INRA	qui	composent	le	CORAF/WECARD.	On	espère	
que	sa	présence	à	 la	Présidence	du	Conseil	 d’Admi-
nistration	du	FARA	améliorera	 la	 reconnaissance	que	
beaucoup	 de	 partenaires	 au	 développement	 ont	 de	
l’Institution. 

Le	CORAF/WECARD	a	accepté	d’appuyer	la	mise	en	
œuvre	du	projet	à	dimension	continentale	intitulé	“Uni-
BRAIN”,	coordonné	par	le	FARA	et	financé	par	le	DA-
NIDA.	ATPS,	PanACC	et	ANAFE	ont	collaboré	à	cette		
mise	 en	œuvre.	Ce	 projet	 vise	 à	 faciliter	 l’implication	
des	INRA	dans	la	recherche	orientée	vers	le	développe-
ment	des	 incubateurs	d’entreprises	agricoles	au	profit	
de	la	population.	Le	principal	rôle	du	CORAF/WECARD	
est	de	faciliter		l’établissement	de	rapports	de	partena-
riat	dynamiques	entre	 les	 INRA	du	Bénin,	du	Burkina	
Faso,	du	Mali	et	du	Ghana	et		les	universités,	les	entre-
prises agricoles et les structures politiques pour faire de 
la	recherche	sur	les	produits	et	résultats	de	recherche	
en	utilisant	les	«	incubateurs	d’entreprises	».

la question de l’harmonisation du statut des chercheurs 
en	AO	qui	était	ressortie	comme	une	recommandation	
de la 9e Assemblée	générale.

Le	 CORAF/WECARD	 a	 contribué	 à	 la	 définition	 de	 
stratégies	pour	accélérer	la	diffusion	des	technologies	et	

des innovations agricoles dans les  projets des PNIA et 
des	PRAI	et	à	l’élaboration	d’une	feuille	de	route	portant	
sur la collecte et la transmission des technologies dispo-
nibles	et/ou	nouvellement	générées.	 Le	 leadership	du	
CORAF/WECARD	a	été	sollicité	dans	ce	processus.	

L’appui	du	CORAF/WECARD	a	également	 	été	sollicité	
par	la	CEDEAO	pour	la	mise	en	place	de	son	Programme	
de	développement	communautaire	(PDC).	L’objectif	de	
ce	programme	est	de	mettre	en	œuvre	 la	Vision	2020	
de	 la	Communauté	 (passer	de	 la	CEDEAO	des	Etats	
à	 la	CEDEAO	des	Peuples).	 Le	 processus	 d’élabora-
tion	de	la	politique	de	recherche	régionale	a	été	 lancé	
en	septembre	2010.	Le	CORAF/WECARD	a	profité	de	
cette	réunion	pour	partager	l’expérience	qu’il	a	acquise	
dans	le	processus	d’élaboration	de	son	plan	stratégique	
(2007	-	2016).	Le	CORAF/WECARD	a	été	coopté	com-
me	membre	du	comité	de	réflexion	mis	en	place	pour	
l’élaboration	de	cette	politique	de	recherche	régionale.	

Photo d’ensemble de l’AG du FARA au Burkina Faso
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PPAAO/WAAPP :  

En	tant	qu’une	Unité	régionale	de	Gestion	du	Programme	
de	productivité	agricole	en	Afrique	de	l’Ouest,	le	CORAF/
WECARD	a	accompagné	les	pays	du	PPAAO	1C	(Gam-
bie,	Guinée,	Togo,	Bénin,	Libéria,	Sierra	Leone	et	Niger)	
dans	la	préparation	et	la	finalisation	de	leur	document	de	
projet	à	soumettre	à	l’IDA.

Le	plaidoyer	mené	par	le	SE	du	CORAF/WECARD	a	per-
mis	l’approbation,	par	le	Conseil	d’administration	de	l’IDA,	
en	 septembre	 2010,	 d’un	 financement	 de	 90	 millions	
de	dollars	américains	(US$)	et	de	19	millions	de	dollars	
américains	(US$)	du	fonds	fiduciairemulti-bailleurs	de	 la	
Banque	Mondiale	pour	 la	réponse	à	 la	crise	alimentaire	
attribués	aux	pays	du	WAAPP	1B	(Nigeria,	Côte	d’Ivoire	
et	Burkina	Faso)	et	au	CORAF/WECARD.

Le	CORAF/WECARD	a	appuyé	la	conduite	de	la	revue	
à	mi-parcours	du	PPAAO	1A.	Cette	 revue	a	 réaffirmé	
la	validité	de	l’objectif	de	développement	du	projet	et	a	
recommandé:	(I)	le	renforcement	des	capacités	de	com-
munication	du	PPAAO	et	(ii)	l’inclusion	de	la	sous-com-
posante	du	projet	portant	sur	l’	“adoption	accélérée	des	
technologies”	dans	le	but	d’améliorer	la	performance	de	
ce projet. 

UEMOA : 
la	visite	de	travail	effectuée	par	le	Directeur	exécutif	et	le	
Directeur	administratif	et	financier	du	CORAF/WECARD	
au	siège	de	l’UEMOA,	en	août	2010,	a	permis	de	passer	
en	 revue	 les	activités	de	 l’accord-cadre	signé	entre	 le	
CORAF/WECARD	et	l’UEMOA.	Grâce	à	cette	revue,	la	
validation	conjointe,	par	le	CORAF/WECARD,	l’UEMOA	
et	 les	principaux	acteurs,	d’une	étude	coordonnée	par	
le	 CORAF/WECARD	 pour	 l’identification	 des	 priorités	
de	 recherche	agricole	et	 le	 développement	 de	projets	
concernant	la	politique	de	l’UEMOA	pour	le	secteur	agri-
cole	a	été	reportée	en	2011.

CEEAC : 
le	démarrage	du	PPAAC	a	enregistré	un	 important	re-
tard.	 Le	CORAF/WECARD	a	 anticipé	 sur	 des	 actions	
d’appui	 à	 la	 CEEAC	 qui	 est	 une	 institution	 focale	 du	 
PDDAA	pour	la	coordination	de	la	préparation	et	de	la	
mise	en	œuvre	du	PPAAC	en	Afrique	Centrale.	Ceci	a	
inclus des discussions directes avec les Ministres en 
charge	de	l’agriculture	dans	les	pays	de	la	zone	CEEAC	
en vue de les sensibiliser et de les mobiliser pour qu’ils 
adhérent	et	manifestent	de	 l’intérêt	à	 la	Banque	Mon-

Visite de terrain lors du CRP 2010 du PPAAO au Mali

Plaidoyer et CoopérationLe CORAF/WECARD 
en 2010
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MDTF : 
Un	requête	de	financement	de	10	millions	de	dollars	ca-
nadiens	a	été	soumise	à	l’ACDI	pour	sa	contribution	au	
fonds	fiduciaire	multibailleurs	du	CORAF/WECARD.	Un	
contrat	soumis	par	la	Banque	Mondiale	à	la	Commission	
européenne,	en	août	2010,	a	été	passé	en	 revue	par	
la	Délégation	de	la	CE	à	Dakar,	au	Sénégal,	qui	a	été	
désignée	pour	gérer	ce	contrat.	Le	CORAF/WECARD	
attend	la	finalisation	de	ce	processus	pour	une	effecti-
vité	son	MDTF	en	2011.	

AusAID : 
Dans	 le	 cadre	 du	 partenariat	 AusAID-CSIRO-CORAF/
WECARD,	la	mise	en	œuvre	de	l’initiative	pour	l’alimen-
tation	 et	 la	 sécurité	 alimentaire	 du	Gouvernement	 aus-
tralien	a	démarré.	La	sélection	des	notes	conceptuelles	
pour	l’élaboration	de	projets	autour	des	thématiques	sur	
la	production	des	semences,	les	systèmes	de	production	
et	la	santé	animale	a	marqué	ce	partenariat.	Les	négocia-
tions	CORAF/WECARD-AusAID	ont	abouti	à	un	accord	
de	financement	en	Avril	2010	d’un	montant	de	374	000	
Dollars australiens. 

USAID : 
l’USAID	a	exprimé	son	 intérêt	à	étendre	 l’accord	qu’il	
a	signé	avec	le	CORAF/WECARD	pour	un	appui	insti-
tutionnel	et	programmatique	au	plan	Opérationnel	au-
delà	de	 la	période	actuelle	de	deux	ans.	 	Un	plan	de	
travail	d’un	an,	allant	d’octobre	2010	à	septembre	2011,	
a	été	validé	par	l’USAID.	

CRDI : 
grâce	 au	 dialogue	 initié	 avec	 le	 CRDI,	 le	 CORAF/ 
WECARD	a	été	consulté	pour	présenter	une	note	con-
ceptuelle	pour	l’hébergement	de	la	Plateforme	d’Adap-
tation au Changement Climatique en Afrique. Cette 
plateforme	réunira	 les	acteurs	du	monde	agricole,	 les	
chercheurs	et	 les	décideurs,	notamment,	pour	 trouver	
des solutions pour faciliter l’adaptation des petits ex-

Partenaires au développement

ploitants agricoles au changement climatique et pour 
améliorer	leurs	revenus.	

Le	 CORAF/WECARD	 a	 aussi	 travaillé	 sur	 une	 autre	
note	 conceptuelle,	 justifiant	 sa	 capacité	 à	 héberger	
le	Centre	d’Excellence	du	projet	Africa	Adapt	Climate	
Change. 

Le Canada, la Hollande, la Norvège 
et la Finlande : 
le	 CORAF/WECARD	 a	 poursuivi	 le	 dialogue	 avec	 le	
CIDA	et	initié	des	discussions	avec	les	Ministres	de	la	
Coopération	de	la	Hollande,	de	la	Norvège	et	de	la	Fin-
lande	en	ce	qui	concerne	leur	appui	à	la	mise	en	œuvre	
du	Plan	Opérationnel.	Les	contacts	appropriés	ont	été	
établis	pour	une	future	collaboration	pour	le	développe-
ment	 de	 la	 recherche	et	 développement	 agricoles	 en	
AOC et les principaux domaines de collaboration avec 
les	partenaires	ont	été	identifiés.	Les	initiatives	présen-
tées	incluent	le	développement	de	projets	régionaux.

diale	pour	 le	démarrage	du	PPAAC.	Le	Cameroun	et	
la	 République	 du	Tchad,	 à	 travers	 leurs	ministres	 en	
charge	de	l’agriculture	et	de	l’irrigation,	ont	répondu	po-
sitivement	à	ces	missions.	

Les	demandes	faites	par	ces	pays	pour	le	démarrage	du	
PPAAC	ont	été	étudiées	par	la	Banque	Mondiale	en	2010	
pour	un	démarrage	du	PPAAC		en	Afrique	Centrale.

Le CORAF/WECARD 
en 2010

Plaidoyer et Coopération

Dr Paco SEREME et Dr Bruce PENGELLY lors de la 
signature de convention en avril 2010
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CIRAD : 
Un	projet	 de	plan	d’action	pour	 la	mise	en	œuvre	d’un	
accord	de	 coopération	entre	 le	CORAF/WECARD	et	 le	
CIRAD,	signé	le	12	décembre	2009,	a	été	finalisé	en	sep-
tembre	 2010.	 Le	 Programme	 Gestion	 des	 Ressources	
Naturelles	a	été	sollicité	pour	l’identification	de	sujets	d’in-
térêt	commun	dans	lesquels	 l’Europe,	 l’Asie	du	sud-est,	
l’Afrique	et/ou	 l’Amérique	 latine	bénéficieront	de	 la	coo-
pération	scientifique	et	technique	dans	le	cadre	du	thème	
2	 “Alimentation,	 Agriculture,	 Pêche,	 et	 Biotechnologie”	
(aussi	connu	sous	le	nom	de	KBBE:	Bio-économie	basée	
sur	les	connaissances)	du	programme	de	coopération	du	
FP7	de	la	CE.		

WASA : 
Un	 projet	 d’accord	 a	 été	 élaboré	 entre	 le	 CORAF/ 
WECARD	et	la	WASA.	Il	décrit	les	activités	orientées	vers	
le	renforcement	des	capacités	des	SNRA	et	les	entrepri-
ses	spécialisées	en	semences	dans	le	domaine	du	test,	
de	la	diffusion,	de	l’entretien	et	de	l’inventaire	des	variétés	
fondées	sur	les	protocoles	de	la	CEDEAO.	

CTA : 
Un	accord	a	été	signé	avec	le	CTA	pour	la	poursuite	de	
la seconde phase du projet qui a pour objectif de contri-
buer	à	la	capitalisation	et	au	transfert	des	résultats	de	la	
recherche	agricole	pour	le	développement	en	AOC.	Les	
activités	doivent	débuter	en	2011.

Centres GCRAI : 
Le	CORAF/WECARD	a	participé	à	 l’élaboration	de	plu-
sieurs	Méga	–	Programmes	du	GCRAI,	maintenant	 inti-
tulés	Programmes	de	Recherche	du	CGIAR	(CRP),	pour	
s’assurer	 que	 les	 priorités	 du	 CRP	 sont	 en	 conformité	
avec	celles	du	CORAF/WECARD.	La	collaboration	avec	
Bioversity	 International	a	abouti	à	 l’élaboration	conjointe	
et	à	 	 la	soumission	d’une	proposition	de	projet	 régional	
à	financer	par	le	Traité	international	pour	les	ressources	
génétiques	 agricoles	 pour	 l’alimentation	 et	 l’agriculture.	
Le	projet	a	été	soumis	par	l’intermédiaire	du	Ministère	de	
l’Agriculture	du	Sénégal.	Cette	initiative	vise	à	contribuer	
à	la	mise	en	œuvre	de	la	Déclaration	de	Ouagadougou	
et	 des	 recommandations	 du	Plan	Stratégique	du	CO-
RAF/WECARD	 portant	 sur	 les	 ressources	 génétiques	
agricoles.

IFPRI : 
grâce	aux	négociations	initiées	au		début	de	l’année	2010	

pour le renforcement de la collaboration entre les deux 
structures,	l’IFPRI	a	invité	le	CORAF/WECARD	à	rejoin-
dre	le	Comité	de	Réflexion	de	l’initiative	“African	Growth	
and	Development	Policy	Modeling	Consortium”	(AGRO-
DEP).	 L’initiative	 AGRODEP	 vise	 le	 renforcement	 des	
capacités	des	acteurs	dans	le	domaine	de	la	recherche	
sur	 les	 stratégies	 et	 politiques	 relatives	 à	 la	 croissance	
agricole en Afrique. 

ICRISAT : 
le	 CORAF/WECARD	 va	 coordonner,	 en	 collaboration	
avec	 l’ICRISAT,	 la	mise	en	œuvre	d’un	projet	 régional	
sur	la	promotion	du	mil	et	du	sorgho	(PROMISO)	à	met-
tre	en	œuvre	au	Burkina	Faso,	au	Ghana,	au	Mali,	au	
Niger,	au	Bénin,	et	au	Sénégal	pour	un	budget	de	3,5	à	
4,1	millions	d’euros.	Ce	projet	vise	le	renforcement	des	
capacités	des	agriculteurs	et	des	chercheurs	d’Afrique	
de	l’Ouest	à	adapter	conjointement	les	variétés	de	mil	et	
de sorgho ainsi que les innovations dans le domaine de 
la production agricole. 

Bases-centres: 
les	recommandations	formulées	par	le	CST	et	le	CA	du	
CORAF/WECARD	 pour	 arriver	 à	 l’excellence	 des	 ba-
ses-centres	et	 faciliter	 leur	 rôle	dans	 le	 cadre	du	 ren-
forcement	des	SNRA	dans	des	domaines	de	recherche	
spécifique	ont	mené	à	l’évaluation	institutionnelle,	tech-
nique	et	scientifique	du	CARBAP.	Les	recommandations	
formulées	aboutiront	à	l’érection	progressive	du	CARBAP	
en	Centre	d’Excellence	régional	du	CORAF/WECARD.

Plaidoyer et CoopérationLe CORAF/WECARD 
en 2010

Partenaires scientifiques et techniques

Gérard Matheron, Directeur Général du CIRAD, l’un 
des partenaires clés du CORAFA/WECARD
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Le CORAF/WECARD 
en 2010

Plaidoyer et Coopération

Acteurs et partenaires du CORAF/WECARD, invités à identifier les domaines prioritaires de recherche dans le cadre 
du partenariat AusAID-CSIRO-CORAF/WECARD

En	contribuant	à	clarifier	le	rôle	du	SAFGRAD/UA	dans	
l’amélioration	des	revenus	au	niveau	des	régions	semi-
arides	de	l’Afrique,	le	CORAF/WECARD	a	aussi	révélé	
la	nécessité	pour	le	SAFGRAD/UA	d’identifier	clairement	
son	rôle	dans	la	coordination	des	activités	de	recherche/
développement	 dans	 les	 différentes	 régions	 au	 vu	 du	
mandat	du	FARA	et	des	organisations	sous-régionales	
qui le composent. 

WASCAL :	l’objectif	final	du	Centre	germano	ouest-afri-
cain	pour	les	services	scientifiques	et	l’utilisation	adaptée	
des	terres	(WASCAL)	est	d’élaborer	la	base	et	les	outils	
scientifiques	pour	informer	les	décideurs	politiques	sur	les	
stratégies	pouvant	aider	à	faire		face	à	l’impact	du	chan-
gement	 climatique.	 Le	 CORAF/WECARD	 a	 appuyé	 le	 
WASCAL	 en	 contribuant	 à	 	 l’identification	 des	 priorités	
dans	le	renforcement	de	ses	capacités	pendant	une	réu-
nion	qui	s’est	 tenue	en	juin	2010	et	 	des	principaux	do-
maines	de	la		recherche,	approches	et	arconventions	de	
partenariat ainsi que la conception d’un programme de 
recherche de base sur le Changement Climatique.

Coopération avec les Universités norvé-
giennes et finlandaises :	 le	CORAF/WECARD	
a	 initié	des	contacts	avec	des	Universités	en	Norvège	
et	en	Finlande.	Une	promesse	ferme	a	été	faite	par	le	
Chef	de	département	de	Noragric,	en	Norvège,	de	met-
tre	 le	CORAF/WECARD	en	 relation	avec	un	nouveau	
projet au Mali et d’examiner les secteurs possibles dans 
lesquels	il	pourra	appuyer	les	activités	du	CORAF/WE-
CARD	dans	 un	 futur	 proche.	 L’Université	 d’Helsinki	 a	
proposé	d’inclure	le	CORAF/WECARD	dans	la	mise	en	
œuvre	d’un	projet	sur	la	gomme	arabique	qui	regroupe	
10	pays.	Ce	projet	sera	financé	par	la	coopération	fin-
landaise et la BAD.

SAFGRAD :	le	CORAF/WECARD	a	participé	au	lan-
cement	d’un	Programme	d’Action	Régionale	(RAP)	pour	
combattre	la	désertification	en	Afrique	à	travers	six	Ré-
seaux	de	Programmes	Thématiques	Existants	 (TPNs)	
de	l’UNCCD.	Le	6eme	TPN	a	pour	mandat	de	promou-
voir la recherche sur l’agriculture durable. 
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Information & CommunicationLe CORAF/WECARD 
en 2010

Information et Communication

Les	 relations	 entre	 acteurs	 et	 partenaires	 au	 sein	 du	
CORAF/WECARD	se	sont	renforcées	à	travers	la	diffu-
sion	à	temps	des	informations	grâce	aux	listes	de	diffu-
sion	élaborées	et	régulièrement	mises	à	jour.	Il	s’agit	de	
coraf-community@coraf.org	qui	regroupe	près	de	2000	
destinataires	de	tous	les	pays	et	participantsag2010@
coraf.org	qui	a	été	conçu	pour	les	acteurs	et	partenaires	
ayant	participé	à	 l’Assemblée	générale	2010	pour	 leur	
permettre	d’échanger.

Grâce	à		la	Politique	et	stratégie	de	communication	dont	
s’est	 doté	 le	 CORAF/WECARD	 en	 2010	 et	 qui	 a	 été	
validée	 par	 son	 Conseil	 d’Administration,	 les	 activités	
de	communication	 	 sont	désormais	harmonisées	pour	
contribuer	à	la	réalisation	de	la	vision	et	de	la	mission	du	
CORAF/WECARD.		

Pour faciliter l’accès des acteurs et partenaires aux 
connaissances,	 le	 système	 informatique	 du	 CORAF/
WECARD	a	 été	 réhabilité.	Ainsi	 la	 connexion	 Internet	
est	 devenue	 	 plus	 efficace	 et	 l’ensemble	 du	 système	
plus	dynamique.	Ce		système	est	devenu	un	système	
régional			qui	offre	de	nombreux	services	informatiques		
et	qui	inspirent	désormais	différents	SNRA	pour	l’amé-
lioration	de	leurs	systèmes	d’information	et	de	commu-
nication.

Le	processus	de	mise	en	place	d’une	base	de	données	
régionale	qui	pourra	être	alimentée	aussi	bien	au	niveau	
national	qu’au	niveau	régional	a	démarré	et	la	base	de	
données	sera		fonctionnelle	en	2011.

Par	la	couverture	médiatique	de	tous	les	ateliers	à	ca-
ractère	régional,	 l’appui	aux	programmes	et	projets	en	
communication		a	été	effectif.	

La	stratégie	de	communication	du	WAAPP/PPAAO	a	été	
élaborée	et	validée	et	sa	mise	en	œuvre	a	commencé	
par	 le	 renforcement	des	capacités	des	spécialistes	en		
communication	du	Burkina	Faso,	du	Nigeria,	de	la	Côte	
d’Ivoire,	du	Ghana,	du	Sénégal	et	du	Mali.	

En 2010, beaucoup d’efforts ont été déployés en information et communication pour mieux 
faire connaître l’Institution et ses activités et contribuer à la diffusion des connaissances à 
travers le site web. Ce dernier a vu le nombre de ses visiteurs augmenter pour passer de 600 
par mois en 2009 à 1500 par mois en 2010.

La	mise	en	œuvre	du	projet	de	promotion	de	la	science	
et	 de	 la	 technologie	 à	 travers	 sa	 composante	 RAILS	
s’est	poursuivie	et	10	des	19	pays	ont	pu	acquérir	leur	
matériel	informatique.	Tous		les	points	focaux	nationaux	
ont	 également	 été	 formés	 à	 l’outil	 eRAILS	 au	 cours	
d’une	 rencontre	bilan	sur	 le	 fonctionnement	du	RAILS	
dans	la	zone	CORAF/WECARD.

En	ce	qui	concerne	les	publications,	le	contenu	du	bul-
letin	 trimestriel	 CORAF	ACTION	 a	 été	 revu	 pour	 être	
focalisé	sur	les	activités	des	programmes	et	des	projets	
en	mettant	l’accent	sur	les	résultats	de	la	recherche	et	
leurs	impacts.	Un	seul	numéro	sur	l’élevage	a	été	réali-
sé.	Douze		numéros	du	bulletin	mensuel	CORAF	ECHO	
ont	été	réalisés	en	anglais	et	en	français	et	 largement	
diffusés.

Un	film	institutionnel	de	13	minutes		sur	le	CORAF/WE-
CARD,	avec	une	version	 française	et	une	version	an-
glaise,	qui	traite	de	sa	mission,	de	sa	vision	et	de	ses	
principales	activités	a	été	réalisé.	Un	CD	sur	les	séries	

Tribune d’échange avec les journalistes au cours de la 
journée de promotion du PPAAO/WAAPP
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de	technologies	et	innovations	pour	le	riz,	le	manioc	et	
le	maïs	développées	par	 les	SNRA	de	 la	région	a	été	
produit.	Un	CD	interactif	du	Rapport	annuel	2009	a	été	
réalisé	et	largement	diffusé.	

Des	brochures,	dépliants	et	kakémonos	sur	les	projets	
et	programmes	ont	été		réalisés	ainsi	que	des	Gadgets	
de	 promotion	 tels	 que	 des	 agendas,	 des	 calendriers,	
des	stylos	qui	ont	été		distribués	à	tous	les	partenaires	
du	CORAF/WECARD.	

Pour ce qui concerne le  renforcement des relations avec 
les	médias,	une	 large	couverture	médiatique	à	 travers	
la	presse	 internationale	et	béninoise	a	été	assurée	au	
cours	la	2ème	semaine	scientifique	et	la	9ème	Assemblée	
générale	tenues	du	24	au	29	mai	2010	à	Cotonou.

Dans	le	cadre	des	échanges	semestriels	avec	la	presse	
nationale	 sénégalaise	 et	 la	 presse	 internationale,	 une	
journée	d’information	et	d’échanges	avec	la	presse	sur	le	

PPAAO/WAAPP	a	été	organisée,		au	siège	du	CORAF/ 
WECARD	à	Dakar	au	cours	du	premier	semestre	2010.	
Au	 deuxième	 semestre,	 une	 journée	 d’information	 et	
d’échanges	avec	la	presse	sur	 les	enjeux	et	défis	des	
Biotechnologies	et	Biosécurité	en	Afrique	de	l’Ouest	et	
du	 Centre	 a	 été	 également	 organisée.	 Le	 Comité	 de	
Pilotage	du	PPAAO/WAAPP	tenu	du	23	au	30	octobre	
2010	à	Bamako		a	été	largement	couvert	par	 les	jour-
nalistes.

En	2010,	16	événements	du	CORAF/WECARD	ont	été	
couverts	par	plus	de		200	journalistes	de	la	presse	écrite	
et de la presse audiovisuelle.

Le	 Partenariat	 entre	 l’Agence	 sénégalaise	 de	 Presse	
(APS)	et	le	CORAF/WECARD	a	bien	fonctionné	et	tous	
les	communiqués	sur	les	activités	du	CORAF/WECARD	
ont	été	postés	sur		le	site	de	l’APS	et	repris	par	plusieurs	
autres organes de presse.

Une exposition des objectifs et des actvités des programmes de recherche.
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Durant	l’année	2010,	toutes	les	réunions	statutaires	se	
sont	tenues.	La	9ème	Assemblée	générale	et	la	2ème se-
maine	scientifique	ont	eu	lieu	du	24	au	29	mai	à	Coto-
nou.		Le	Conseil	d’Administration	a	tenu	ses	deux	ses-
sions	ordinaires,	la	première	du	5	au	6	mai	à	Dakar	et	
la	deuxième	 les	29,	30	novembre	et	1er	Décembre	à	
Dakar.

Le	Comité	scientifique	et	technique	a	tenu	une	session	
extraordinaire	du	11	au	16	 janvier	à	Dakar	et	 sa	ses-
sion	ordinaire	du	18	au	22	octobre	à	Saly	Portudal	au	
Sénégal.

En	2010,	le	Secrétariat	exécutif	a	fonctionné	avec	un	ef-
fectif	de	30	personnes	dont	5	cadres	de	l’équipe	dirigeante	
et	11	cadres	supérieurs,	3	cadres	moyens	et	11	agents	
formant	 le	 personnel	 d’appui.	 Le	 Secrétariat	 Exécutif	 a	
enregistré	 le	départ	du	Conseiller	Technique	Spécial	du	
Directeur	Exécutif,	dont	le	contrat	est	arrivé	à	échéance	
en	septembre	2010.	Bien	que	des	changements	 institu-

Gouvernance

tionnels	soient	envisagés	pour	atteindre	 les	résultats	du	
Plan	Opérationnel,	ce	niveau	de	personnel	a	été	maintenu		
pour	conserver	le	niveau	appréciable	de	frais	généraux.	
Une	autre	activité	majeure	au	plan	des	ressources	humai-
nes	a	été	l’élaboration	et	l’adoption	de	la	politique	des	res-
sources	humaines	du	CORAF/WECARD.

Il	 y	 a	 eu	 également	 de	 nombreuses	 activités	 de	 plai-
doyer		et	de	coopération	dans	les	pays	de	la	sous-région	
et	au	niveau	international.	Le	Secrétaire	exécutif		s’est	
beaucoup	investi	dans	les	préparatifs,	 l’organisation	et	
la	tenue	de	la	2ème	Semaine	scientifique	et	de	la	9ème	
Assemblée	générale	à	Cotonou.	 Il	a	servi	de	point	 fo-
cal aux partenaires et aux acteurs de l’Institution et il a 
assuré	et	coordonné	l’échange	d’informations	entre	les	
pays	et	les		institutions	membres.

En	2010,	le	CORAF/WECARD	a	organisé	ou	participé	
à	74	ateliers	et	réunions	dans	la	sous-région,	en	Afrique	
et dans le monde.

Le Siège du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD à Dakar
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Mobilistation des ressources

Cinq	ateliers	ont	été	organisés	avec	le	groupe	IDL	et	le	
personnel	du	CORAF/WECARD	comme	facilitateurs.

Les	groupes		ciblés	comptaient	plus	de	50	participants	
des	SNRA,	représentants	des	institutions	sous-régiona-
les	et	 les	cadres	supérieurs	de	gestion	du		secrétariat	
du	CORAF/WECARD.	 	Ces	ateliers	ont	débouché	sur	
le	 renforcement	 de	 la	 compréhension	 et	 l’accroisse-
ment de l’appropriation par les participants  des plans 
stratégiques	et	opérationnels	du	CORAF/WECARD,	les	
processus	de	gestion	des	changements,	et	 leurs	rôles	
dans	l’exécution	du	processus	de	changement	et	le	dé-
veloppement	 des	 compétences	 du	 CORAF/WECARD	
pour les facilitateurs du changement en communication 
et en formation.

Comme	 une	 conséquence	 directe	 de	 ces	 ateliers	 de	
sensibilisation et de la participation dans les processus 
de	 planification	 stratégique	 et	 opérationnel,	 plusieurs	
SNRA	se	sont	engagés	à	 réviser	 leurs	plans	 stratégi-

Le	 budget	 pour	 l’exercice	 2010	 validé	 par	 le	 Conseil	
d’Administration	s’élevait	à	5.573.530.184	FCFA.	

Ce	montant	a	été	en	partie	mobilisé	grâce	aux	appuis	
des	partenaires	qui	 font	de	plus	en	plus	confiance	au	 
CORAF/WECARD.	Les	ressources	composant	ce	bud-

Gestion du Changement

Mobilisation des Ressouces financières

ques	sous	plusieurs	angles,	afin	qu’ils	soient	cohérents	
avec	ceux	du	CORAF/WECARD	et	les	principes	du	PD-
DAA	et	du	FAAP.

En	juin	2010,	un	atelier	final	a	réuni	divers	acteurs	et	par-
tenaires	des	SNRA,	des	organisations	sous-régionales	
et	internationales	et	des	partenaires	au	développement.	
Cet	atelier	a	évalué	 le	processus	de	gestion	du	chan-
gement	et	passé	en	revue	les	leçons	apprises	pour	ga-
rantir	une	meilleure	compréhension	du	plan	stratégique	
et	de	ses	nouveaux	concepts	et	ainsi	que	 la	définition	
des	programmes	de	formation	aux	nouvelles	compéten-
ces	nécessaires	pour	la	gestion	efficace	de	l’IAR4D	et	
la	mise	en	œuvre	du	Plan	Opérationnel.	Les	 résultats	
obtenus	 pendant	 l’atelier	 se	 présentent	 sous	 la	 forme	
d’un document sur les leçons apprises et d’une propo-
sition	de	stratégie	pour	maintenir	l’élan	du	processus	de	
gestion	du	changement,	au	sein	du	CORAF/WECARD,	
de	2010	à	2013.	

get provenaient essentiellement des subventions des 
partenaires	et	des	contributions	des	SNRA.	En	termes	
d’investissements	et	de	charges,	les	ressources	ont	été	
utilisées	essentiellement	dans	les	activités	des	programmes,	
le fonctionnement des organes de gouvernance et le 
Secrétariat	exécutif.
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Compte d’exploitation

RESSOURCES  
   Subvention d’exploitation     4 207 214

   Contribution des SNRA     21 000

   Autres produits      132 850

   Total des ressources      4 361 064

INVESTISSEMENTS ET CHARGES
 Programmes  

 Activités des programmes    3 172 329

 Investissements     3 614

 Total programmes     3 175 943

GOUVERNANCE ET MANAGEMENT
 Organes de gouvernance    121 353

 Fonctionnement du Secrétariat exécutif  705 171

 Investissements     168 782

 Total gouvernance et management   995 306

AUTRES CHARGES
 Amortissements et provisions    169 556

 Total autres charges     169 556

 Total investissements et charges   4 340 805

RESULTAT DE L’EXERCICE    20 260

Comptes certifiés

COMPTE D’EXPLOITATION DU SECRETARIAT EXECUTIF
DU CORAF/WECARD (EN MILLIERS DE FRANCS)
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RAPPORT D’AUDIT SUR LES ETATS FINANCIERS

DESTINATAIRE : Messieurs les Administrateurs

LETTRE D’OPINION
En	exécution	de	la	mission	qui	nous	a	été	confiée	conformément	au	contrat	de	services	de	consultants	N°	
55-2009/SECORAF	signé	entre	le	Conseil	Ouest	et	Centre	Africain	pour	la	Recherche	et	le	Développement	
Agricoles/West	and	Central	African	Council	for	Agricultural	Research	and	Development	(CORAF/WECARD)	
et	le	Cabinet	Mazars	Sénégal,	nous	avons	effectué	l’audit	des	états	financiers	au	31	décembre	2010	ci-joints	
du	CORAF/WECARD,	comprenant	le	bilan,	ainsi	que	le	compte	de	résultat,	l’Etat	des	Ressources	et	des	Em-
plois	(TAFIRE)	pour	l’exercice	clos	à	cette	date,	et	des	notes	contenants	un	résumé	des	principales	méthodes	
comptables et des notes explicatives.

Responsabilité de la direction dans l’établissement et la présentation des états financiers
Le	Secrétariat	Exécutif	du	CORAF/WECARD	est	responsable	de	l’établissement	et	de	la	présentation	sincère	
de	ces	états	financiers,	conformément	au	Système	Comptable	OHADA.	Cette	responsabilité	comprend	:	la	
conception,	la	mise	en	place	et	le	suivi	d’un	contrôle	interne	relatif	à	l’établissement	et	la	présentation	sincère	
d’états	finaniciers	ne	comportant	pas	d’anomalies	significatives,	que	celles-ci	résultent	de	fraudes	ou	d’er-
reurs	;	le	choix	et	l’application	de	méthodes	comptables	appropriées,	ainsi	que	la	détermination	d’estimations	
comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l’auditeur
Notre	 responsabilité	est	d’exprimer	une	opinion	sur	ces	états	financiers	sur	 la	base	de	notre	audit.	Nous	
avons effectunotre audit selon les Normes Internationales d’Audit. Ces normes requièrent de notre part de 
nous	conformer	aux	règles	d’éthique	et	de	planifier	et	de	réaliser	l’audit	pour	obtenir	une	assurance	raisonna-
ble	que	les	états	financiers	ne	comportent	pas	d’anomalies	significatives.

Un	audit	implique	la	mise	en	œuvre	de	procédures	en	vue	de	recueillir	des	éléments	probants	concernant	les	
montants	et	les	informations	fournies	dans	les	états	financiers.	Le	choix	des	procédures	relève	du	jugement	
de	l’auditeur,	de	même	que	l’évaluation	du	risque	que	les	états	financiers	contiennent	des	anomalies	signifi-
catives,	que	celles-ci	résultent	de	fraudes	ou	d’erreurs.	En	procédant	à	ces	évaluations	du	risque,	l’auditeur	
prend	en	compte	le	contrôle	interne	en	vigueur	dans	l’entité	relatif	à	l’établissement	et	la	présentation	sincère	
des	états	financiers	afin	de	définir	des	procédures	d’audit	appropriées	en	la	circonstance,	et	non	dans	le	but	
d’exprimer	une	opinion	sur	l’efficacité	de	celui-ci.	Un	audit	comporte	également	l’appréciation	du	caractère	
approprié	des	méthodes	comptables	retenues	et	le	caractère	raisonnable	des	estimations	comptables	faites	
par	la	direction,	de	même	que	l’appréciation	de	la	présentation	d’ensemble	des	états	financiers.

Nous	estimons	que	les	éléments	probants	recueillis	sont	suffisants	et	appropriés	pour	fonder	notre	opinion.

Etats financiers – Exercice clos le 31 décembre 2010
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OPINION

A	notre	avis,	les	états	financiers	annexés	aux	pages	7	à	33	présentent	sincèrement,	dans	
tous	leurs	aspects	significatifs	la	situation	financière	du	Conseil	Ouest	et	Centre	Africain	
pur	la	Recherche	et	le	Développement	Agricoles/West	and	Central	African	Council	for	Agri-
cultural	Research	and	Development	(CORAF/WECARD)	au	31	décembre	2010,	ainsi	que	
le	résultat	des	opérations	à	la	fin	de	cet	exercice,	conformément	au	Système	comptable	
OHADA.
Sans	remettre	en	cause	l’opinion	exprimée	ci-avant,	nous	tenons	à	porter	à	votre	attention	
l’information	suivante	:

Dans	le	poste	«	Autres	créances	»,	figurent	des	créances	impayées	au	titre	des	cotisa-•	
tions	des	SNRA	des	pays	membres	du	CORAF/WECARD	pour	un	montant	total	de	109	
millions	de	FCFA	au	31	décembre	2010	dont	75	millions	datent	de	2007.
Ce	montant	devait	totalement	être	apuré	depuis	fin	2009,	conformément	à	la	décision	•	
du	Conseil	d’Administration	de	2007	qui	avait	accordé	un	délai	de	rigueur	de	2	(deux)	
ans	aux	SNRA	débiteurs	pour	résorber	leurs	dettes.

            MAZARS SENEGAL : Taïbou MBAYE 
        

         
         

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Associé
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 									Dakar,	le	10	Mai	2011
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PRINCIPAUX ATELIERS, REUNIONS ET MISSIONS
organisés	par	le	CORAF/WECARD	ou	auxquels	il	a	participé	en	2010

Rencontres statuaires

Rencontres sur le PPAAO/WAAPP

Rencontres d’appui à la mise en 
œuvre du PDDAA

Session extraordinaire du Comité scientifique et 
technique, 11	-	16	janvier	2010,	Dakar.

Première session 2010 du Conseil d’Administration,	
5	-	6	mai	2010,	Dakar.

2ème semaine scientifique agricole et 9ème Assem-
blée générale,	24	-	29	mai	2010,	Cotonou.

Session ordinaire du Comité scientifique et technique,	
18	-	22	octobre	2010,	Saly	Portudal,	Sénégal.

Deuxième session ordinaire du Conseil d’Adminis-
tration,	29	-	30	novembre	et	1er	décembre	2010,	Dakar.

Mission conjointe Banque Mondiale-CORAF/WECARD 
pour la pré évaluation des activités dans le cadre du 
PPAAO/WAAPP 2,	5	-	19	janvier	2010,	Cotonou,	Abuja	
et	Lomé.

Diagnostic des systèmes d’information du Centre na-
tional de spécialisation, CERAAS, dans le cadre du 
PPAAO/WAAPP,	20	-	21	janvier	2010,	Thiès,	Sénégal.

Atelier sur le cadre régional de gestion environne-
mentale et sociale et du plan de gestion des pestici-
des,	22	-	26	février	2010,	Dakar.

Rencontre technique entre les experts des pays de 
l’Union du Fleuve Mano sur le programme riz dans 
le cadre de la phase 2 du PPAAO/WAAPP,	 12	 -	 13	
mars	2010,	Abidjan.

Atelier de négociation et de validation du PPAAO/
WAAPP, 1b,		29	-	31	mars	2010,	Ouagadougou.

Atelier d’évaluation de l’état d’avancement du PAD 
PPAAO/WAAPP du Burkina Faso,	1er	au	3	avril	2010,	
Ouagadougou.

Ouagadougou. Discussions techniques sur le 
PPAAO/WAAPP 1B,	8	-	10	avril	2010,

Synthèse de la revue à mi-parcours du PPAAO/
WAAPP avec l’ensemble des acteurs,	14	mai	2010,	
Dakar.

Mission du FARA au Siège du CORAF/WECARD 
pour échanger sur la mise en œuvre des Projets 
RAILS et DONATA, Du	12	-		13	janvier	2010,	Dakar.

Atelier sur le processus de changement institution-
nel du CORAF/WECARD à l’attention des acteurs 
des SNRA, 25	-		27	janvier	2010,	Dakar

Atelier régional bilan et perspectives de la mise en 
œuvre des projets RAILS ET DONATA dans la zone 
CORAF/WECARD,		3	-		5	février	2010,	Abidjan

Atelier régional sur le renforcement du partenariat 
pour une recherche agricole pour le développe-
ment, 2	-		5	Février	2010,	Nairobi,	Kenya

Appui en suivi-évaluation des coordinateurs du 
WAAPP,	1	-	3	juillet	2010	:

Atelier d’échanges et de partages sur la coordi-
nation des activités fiduciaires du PPAAO/WAAPP  
11	-	14	Octobre	2010,	Abidjan.

3ème Session ordinaire du Comité régional de Pilo-
tage du PPAAO/WAAPP,	25	-	29	Octobre,	2010,	Ba-
mako.

PPAAO/WAAPP, Atelier technique de préparation du 
Document Projet pour les pays du PPAAO/WAAPP 
1C (Bénin, Togo, Guinée, Liberia et Sierra Leone), 
15	-	19	Novembre	2010,	Dakar.

PPAAO/WAAPP, Formation des points focaux sur le 
cadre de gestion environnementale et sociale et le 
Cadre de gestion des Pesticides et des nuisibles,	
24	-	26	Novembre	2010,	Dakar.

Journée de promotion du PPAAO/WAAPP au Séné-
gal,	10	décembre	2010,	Dakar.

Atelier régional de mise en œuvre de la stratégie 
communication du PPAAO/WAAPP,	14	-	16	décem-
bre	2010,	Ouagadougou.

Réunion d’échanges sur le PPAAO/WAAPP 1C,	 
20	-	23	décembre	2010,	Washington.
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Principaux ateliers et missions

Forum régional sur la recherche agricole, 16	-	18	fé-
vrier	2010,	Bamako.

Séance de travail entre la CEDEAO et le CORAF/
WECARD sur les programmes mobilisateurs,  
2	-		3	mars	2010,	Dakar.

Echanges entre les responsables de l’USAID West 
Africa et le Secrétariat exécutif du  CORAF/WECARD,  
4	-		5	mars	2010,	Accra.

Séance de formation au Changement institutionnel 
à l’attention des facilitateurs francophones, 15	-		19	
mars	2010,	Dakar.

Atelier sur les programmes mobilisateurs de la  
CEDEAO	28	-		30	mars	2010,	Cotonou.

Première Conférence mondiale sur la recherche 
agricole organisée par le Forum mondial de la re-
cherche agricole (GFAR), 28	-		31	mars	2010,	Mont-
pellier,	France.

5ème semaine scientifique agricole et Assemblée Gé-
nérale du FARA, 19	-		24	juillet	2010,	Ouagadougou

Forum africain des organisations paysannes sur le 
PDDAA, 4	-		6	Octobre	2010,	Ouagadougou

Forum sur les politiques de financement de la  
recherche agricole et stratégies de valorisation des 
résultats dans le domaine de la sécurité alimentaire, 
9	-		10	Octobre,	2010,	Ouagadougou

7ème session du Conseil  d’Administration du Forum 
pour la Recherche agricole en Afrique (FARA), 

Rencontres scientifiques et techniques , 23	 -	 	 26	 
Novembre	2010,	Accra

Atelier de mise en place d’un système de suivi-éva-
luation du FARA,	1	-		4	février	2010,	Accra.	

Conférence internationale sur la mise en œuvre de 
la stratégie de gestion des statistiques agricoles en 
Afrique,	3	-		4	février	2010,	Tunis.

Ateliers de formation dans le cadre du SCARDA,  
14	-		20,	Banjul	et	Bamako.		

Formation au concept de l’IAR4D et de la chaîne 
des valeurs,	15	-	20	mars	2010,	Bamako.

Congrès africain sur le riz organisé par le Centre du 
Riz pour l’Afrique,	22	-		26	mars	2010,	Bamako.

Atelier d’orientation et de planification du travail de 
mise à jour des recommandations sur la fertilisa-
tion des cultures en Afrique de l’Ouest,	6	 -	7	avril,	

Ouagadougou.

Atelier d’identification des domaines prioritaires de 
recherche pour améliorer la santé animale et sur les  
systèmes de production intégrée culture et élevage 
en Afrique de l’Ouest et du Centre,	22	-		23	avril	2010,	
Saly	Portudal.

Atelier de validation des priorités de recherche en 
élevage, pêche et aquaculture en Afrique de l’Ouest 
et du Centre,	7	-		9	juillet	2010,	Ouagadougou

Atelier de définition des projets dans le cadre du 
partenariat CORAF/WECARD – AusAID,	 14	 -	 	 16	
juillet	2010,	Dakar.							

Atelier de lancement du Projet régional sur le Niébé,	
25	-	27	Octobre	2010,	Bamako.

Atelier sous-régional technique sur la gestion, la dif-
fusion et l’analyse des données agricoles en Afrique 
au sud du Sahara,	18	-		22	Octobre	2010,	Dakar.

Atelier d’élaboration d’une stratégie de Gestion de 
l’Information et de la Communication pour faciliter 
l’échange d’informations et améliorer la prise de 
décisions,	18	-		22	Octobre	2010,	Accra.

Mission de supervision conjointe CORAF/WECARD-
CRDI du Projet «Renforcer la résilience des moyens 
de subsistance pour réduire la pauvreté dans les 
zones semi-arides de l’Afrique de l’Ouest »,	14	-		17	
Novembre	2010,	Bamako.

Atelier sous-régional de validation de la Politique et 
Stratégie Genre du CORAF/WECARD,	4	-		5	Novem-
bre	2010,	Dakar.

Atelier de formation sur la modélisation des systè-
mes de production intégrés élevage/culture,	22	-	23	
Novembre	2010,	Dakar.

9ème Session du Comité consultatif en science et 
technologie pour le développement agricole et rural 
des pays ACP,	22	-		26	Novembre	2010,	Pretoria.

Table ronde sur la production des légumes et leur 
commercialisation dans le cadre du partenariat  
CORAF/WECARD-AVRDC,	6	décembre	2010,	Dakar.

Lancement du Projet maïs,	6	au	9	décembre	2010,	
N’djamena.

Formation pour la prise en compte du Genre dans les 
programmes agricoles,	6	-	10	décembre	2010,	Banjul
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Programmes de rechercheLe Point 
de la recherche

Programme Elevage, Pêche et Aquaculture (PEPA) : 

Les activités de coordination et de coopération scientifiques réalisées en 2010 ont été me-
nées grâce d’une part au mécanisme des fonds compétitifs ou des projets commandités et 
d’autre part aux projets résultant de la collaboration entre les partenaires scientifiques et au 
du développement et mis en œuvre sous la coordination du CORAF/WECARD.

Les résultats obtenus dans la mise en oeuvre des programmes sont présentés dans les quatre domaines de 
résultats du Plan Opérationnel 2008-2013 qui suivent :

Résultat 1: Des technologies et innovations appropriées sont élaborées

Les	différentes	activités	menées	pour	atteindre	le	résul-
tat	1	dans	le	cadre	du	PEPA	comprennent	:

n	 La	validation	des	domaines	de	recherche	prioritaires	
pour	 le	développement	de	l’élevage,	 la	pêche	et	 l’aqua-
culture	en	Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre	(AOC).	Ces	do-
maines	de	recherche	ont	été		identifiés	par	le	biais	d’une	
étude	de	cadrage	menée	en	mars-avril	2010	par		divers	
acteurs	lors	d’un	atelier	organisé	du	7	au	9	juillet	à	Ouaga-

Les	domaines	prioritaire	de	la	recherche	validés

dougou	au	Burkina	Faso	;	

n	 Le	lancement	de	deux	appels	compétitifs	pour	des	
bourses de recherche portant sur des Notes Concep-
tuelles	dans	le	domaine	de	la	pêche	et	de	l’aquaculture	;

n	 	 L’élaboration	 de	 Notes	 Conceptuelles	 pour	 deux	
projets	commandités	potentiels	portant	sur	 le	dévelop-
pement	d’un	vaccin	recombinant	CBPP-DNP	(pleurop-
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Programme Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) : 

Programme Cultures Vivrières (PCV) :

Les	activités	menées	pour	atteindre	le	résultat	1,	dans	le	
cadre	du	PCV,	 concernent	 l’approbation,	 par	 le	Conseil	
d’Administration	 (CA),	 lors	de	sa	première	session	ordi-
naire	de	mai	2010,	de	quatre	projets	du	mécanisme	de	
fonds	compétitif	portant	sur	la	productivité	du	plantain,	du	
maïs	et	du	niébé	et	sur	les	technologies	post-récoltes.	

Ces	projets	sont	mis	en	œuvre	au	Cameroun,	au	Ghana,	
au	Bénin,	en	RD	Congo,	au	Congo,	et	au	Togo	pour	 la	
banane	plantain;	au	Mali,	au	Bénin,	au	Burkina	Faso	et	
au	Ghana	pour	le	niébé	;	au	Cameroun,	au	Tchad	et	au	
Nigéria	pour	le	maïs;	en	Guinée,	au	Niger,	au	Cameroun	
et	au	Sénégal	pour	les	technologies	post-récoltes.	

En	outre,		des	accords	de	projets	ont	été	signés	avec	les	
quatre principales institutions de coordination que sont  

l’ITRAD	au	Tchad	 pour	 le	maïs,	 l’IER	au	Mali	 pour	 le	
niébé,	le	CARBAP	au	Cameroun	pour	la	banane	plan-
tain,	et	l’ITA	au	Sénégal	pour	les	technologies	post	-	ré-
coltes. 

Les	activités	menées	dans	le	cadre	du	partenariat	entre	
l’AusAID/le	CSIRO	et	 le	CORAF/WECARD	ont	permis	
de	franchir	des	étapes	importantes	dans	le	cadre		du	ré-
sultat	1.	Il	s’agit	du	lancement	d’un	appel	pour	un	projet	
commandité	 	 pour	 l’amélioration	 des	 systèmes	 de	 se-
mences	en	AOC	et	l’identification	d’une	équipe	principale	
de	chercheurs	provenant	du	Mali,	du	Ghana,	du	Burkina	
Faso	et	du	Cameroun	et	de	la	WASA.	Cette	équipe	a	éla-
boré	et	soumis	une	proposition	de	recherche	en	octobre	
2010	à	évaluer	en	2011.

Les	principales	activités	menées	dans	 le	cadre	du	 ré-
sultat	1	sont	:

n	 L’identification	des	domaines	de	recherche	prioritaires	
pour	le	développement	de	la	GRN	en	AOC.	Cette	identifi-
cation	est	le	résultat	d’une	étude	de	cadrage	qui	a	été	va-
lidée	par	divers	acteurs	lors	d’une	consultation	organisée	
du	9	au	11	août	2010	à	Douala	au	Cameroun;	

n	 Le	lancement	de	deux	appels	compétitifs	concernant	
l’intensification	et	la	diversification	durables	de	l’agricul-
ture,	de	la	conservation	et	de	l’amélioration	de	la	biodi-
versité	et	l’amélioration	des	systèmes	agricoles	intégrés	
Culture/Elevage	dans	 le	 cadre	du	partenariat	AusAID/
CSIRO-CORAF/WECARD	et	ICRISAT.

n	 L’évaluation	et	le	classement	des	notes	conceptuel-
les	reçues	par	le	CORAF/WECARD	en	réponse	à	l’ap-
pel	lancé.

le	fonds	compétitif		a	approuvé	4	projets	

les	domaines	de	recherche	prioritaires	ont	été	validés

neumonie	bovine	–	dermatose	nodulaire	contagieuse)	et	
le	contrôle	intégré	des	tiques	et	des	maladies	causées	
par	les	tiques	(TTBD)	en	AOC	menés	par	le	CIRDES	au	
Burkina	Faso,	

L’évaluation	et	le	classement,	par	le	Comité	Scientifique	
et	Technique	(CST)	et	des	personnes-ressources,	du	20	
au	21	octobre	2010,	d’un	total	de	27	NCP	reçues	par	le	
CORAF/WECARD	en	réponse	aux	appels	lancés.	
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Dans	le	cadre	d’un	partenariat	Afrique-Europe	sur	le	coton	
financé	par	le	Ministère	français	de	la	coopération,	le	PBB	
a	coordonné	en	juin	2010,		le	lancement	officiel	du	projet	
FSP	–	coton.	Les	activités	menées	pour	l’atteinte	du	résul-
tat	1	ont	été	:

n	 La	mise	en	place	de	mécanismes	pour	le	suivi	des	
dynamiques	 des	 populations	 d’insectes	 ravageurs	 qui	
attaquent	le	coton	au	Togo	et	au	Bénin	;		

n	 	 La	 mise	 en	 place	 d’expérimentations	 au	 Burkina	
Faso,	au	Mali,	au	Togo	et	au		Bénin	pour	définir	le	seuil	
à	partir	duquel	il	faut	traiter	les	chenilles	;	

n	 	 Le	 choix	 de	 critères	 de	 prise	 de	 décision	 pour	 le	
contrôle	des	chenilles	quand	elles	franchissent	ce	seuil	;

n	 	L’intensification	de	la	lutte		écologique	par	la	gestion	
intégrée	des	nuisibles.	

Grâce	à		la	coordination	d’un	des	trois	projets	comman-
dités	 financés	 par	 l’Initiative	 d’urgence	 de	 l’USAID	 de	
Réponse	Globale	à	 la	Sécurité	Alimentaire	(GFSRI)	et	
portant sur la promotion de la technologie minisett de 
l’igname,	dix	nouvelles	entreprises	de	semences	d’igna-
mes		destinées	à		faciliter	l’accès	au	marché	des		varié-
tés	améliorées	de	semences	d’ignames	ont	été	créées.

Les	activités	initiées	en	octobre	et	novembre	2009,	avec	
le	CIRAD,	l’AFD	et	 le	FIDA,	se	sont	poursuivies.	Elles	
ont	 abouti	 à	 l’élaboration	 de	 guides	 d’investissements	
pour les bailleurs de fonds dans les domaines de la re-
cherche	et	des	zones	d’intervention	géographiques	pour	
l’amélioration	de	la	chaîne	de	valeur	des	cultures	vivriè-
res.	Sur	la	base	de	ces	documents,	des	fonds	devraient	
être	mobilisés,	par	l’AFD	et	le	FIDA,	pour	financer	la	re-
cherche	prioritaire	régionale	sur	les	Cultures	Vivrières.

 Programme Biotechnologie et Biosécurité (PBB) :

Programme Cultures Vivrières : 

Résultat 2 : Des options stratégiques de prise de décision pour  
les politiques, les institutions et les marchés sont définies

la	lutte	contre	les	insectes	ravageurs	s’est	intensifiée

dix	nouvelles	entreprises	de	semences	d’ignames	ont	été	créées
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Le	Programme	GRN	a	initié	des	activités	d’appui	et	de	
conseil	 au	 Méga-Programme	 sur	 le	 changement	 cli-
matique.	Celles-ci		ont	consisté	en	l’organisation	d’une	
consultation	régionale	d’acteurs	pour	le	développement	
de	 scénarios	 et	 de	 plans	 destinés	 la	 mise	 en	œuvre	
d’activités	d’adaptation	et	d’atténuation	du	changement	
climatique	 en	Afrique	 de	 l’Ouest.	 Elles	 ont	 également	
porté	sur	des		études	menées	sur	la	vulnérabilité	de	12	
pays	de	l’espace	CEDEAO	au	changement	climatique.	
Les	consultations	régionales,	organisées	en	septembre	
2010,	ont	permis	de	définir	des	priorités	de	recherche	
dans	 le	domaine	du	changement	climatique,	de	 l’agri-
culture	et	de	la	sécurité	alimentaire	et	aussi	d’avoir	des	
idées	projets	qui	seront	mises	en	œuvre	par	les	acteurs	
dans	la	région.	Les	études	menées	dans	les	pays	don-
neront	des	informations	à	partir	desquelles	des	options	
politiques	 pourraient	 être	 tirées	 pour	 la	 prise	 de	 déci-
sions	dans	le	domaine	de	l’atténuation	du	changement	
climatique par les ruraux pauvres. 

Le	PGRN	a	coordonné	des	évaluations	d’impact	envi-
ronnemental	et	de	durabilité	au	Ghana,	au	Togo,	au	Mali	
et	au	Burkina	Faso	dans	le	cadre	des	projets	commandi-

Le	PBB	a	appuyé	le	Programme	Biosécurité	de	l’UEMOA	
pour	l’élaboration	d’un	projet	visant	à	définir	une	approche	
commune	de	l’évaluation	et	de	la	gestion	des	risques	liés	
à	l’introduction	des	produits	biotechnologiques	modernes	
dans	la	zone	UEMOA.	La	Banque	Mondiale	a	accepté	de	
financer	cette	proposition	et	le			démarrage	des	activités	
est	prévu	en	2011.	Le	PBB	a	initié,	au	Burkina	Faso,	une	
étude	sur	la	perception	que	le	public	a	du	niébé	Bt.	Ces	
études	ont	pu	fournir	des	informations	pour	la	formulation	
d’options	politiques	pour	la	prise	de	décision	sur	l’utilisa-
tion	du	niébé	Bt.

Programme Gestion des Ressources Naturelles :

Programme Biotechnologie et Biosécurité :

des	priorités	de	recherche	dans	le	changement	climatique,	l’agriculture	 
et	la	sécurité	alimentaire	ont	été	définies

le		PBB	a	appuyé	le		programme	«	biosécurité	»	de	l’’UEMOA	dans	la	gestion	des	risques	 
de l’introduction des produits biotechnologiques

tés		financés	par	l’Initiative	d’urgence	de	l’USAID	de	Ré-
ponse	Globale	à	la	Sécurité	Alimentaire	(GFSRI).		Dans	
ce	cadre,		un	rapport	d’évaluation	des	pesticides	(PER)	
et	un	Plan	d’Action	 	pour	une	utilisation	saine	(SUAP)	
ont	 été	 élaborés.	Ces	 documents	 contiennent	 des	 re-
commandations sur la formation et la sensibilisation des 
coordonnateurs	nationaux	et	régionaux	de	projet	et	de	
ses	bénéficiaires	sur	les	principes,	la	mise	en	œuvre	et	
le	suivi	du	SUAP	et	aussi	les	mesures	et	les	pratiques	
de	sécurité	pour	la	conduite	d’un	projet	sur	le	niébé	Bt.	

Le	PGRN	a	aussi	coordonné	des	évaluations	sociales	
et	environnementales	au	Mali,	au	Sénégal,	au	Ghana,	
au	Burkina	Faso,	en	Côte	d’Ivoire,	au	Niger,	au	Nigeria,	
en	Guinée,	au	Liberia	et	en	Sierra	Leone	dans	le	cadre	
du	PPAAO.	Ces	évaluations	ont	abouti	 à	 l’élaboration	
d’un cadre de gestion environnementale et sociale et de 
plans	de	gestion	des	pesticides	validés	par	des	consul-
tations	régionales	d’acteurs	impliquant	des	experts	des	
pays	concernés	au	mois	de	septembre	2010.	Les	acti-
vités	de	ces	plans	devraient	être	intégrées	dans	la	mise	
en	œuvre	de	tous	les	projets	coordonnés	par	le	CORAF/
WECARD	dans	ces	pays.
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Le	PPMC	a	mené	des	activités	pour	 la	mise	en	place	
de	projets	de	recherche	de	fonds	compétitifs.	Les	prin-
cipales	activités	menées	en	vue	de	l’atteinte	du	résultat	
2	concernent	:

n	 	 L’identification	 des	 thèmes	 de	 recherche	 prioritai-
res	pour	les	politiques,	les	marchés,	les	institutions	et	la	
socio-économie	en	 relation	avec	 les	programmes	éle-
vage,	pêche	et	aquaculture	et	gestion	des	 ressources	
naturelles	en	AOC	à	travers	des	études	d’impact	et	des	
consultations d’acteurs de ces programmes ;

n	 Le	lancement	d’un	appel	à	Notes	Conceptuelles	de	
Projets	relatives	à	l’accès		amélioré	aux	marchés	et	de	
la performance des produits agricoles ;

n	 La	meilleure	connaissance	des	 impacts	socio-éco-
nomiques	des	politiques	et	programmes	de	GRN,

Le	PCV	a	coordonné	 les	activités	de	 trois	projets	com-
mandités	financés	par	le	programme	d’urgence	GSFRI	de	
l’USAID	qui	ont	produit	les	résultats	suivants:	

n	 La	mise	en	place	de	50	champs	de	démonstration	sur	
la	pratique	du	contrôle	intégré	du	Striga	et	les	techniques	
minisett de production de l’igname ;

n	 Le	renforcement	des	capacités	et	de	l’autonomie	de	
400	agriculteurs	dans	 la	production	de	variétés	de	se-
mences	de	sorgho	résistantes	au	Striga	,	la	diffusion	et	
la	pratique	de	contrôle	intégré	du	Striga;	

n	 Le	renforcement	des	capacités	et	des	potentialités			de	
plus	de	1000	agriculteurs	à		produire	l’igname	minisett	et	à	
la diffuser ;

n	 Le	renforcement	des	capacités	de	71	entrepreneurs	
de semences potentiels dans le domaine des techniques 

Programme Politique, Marchés et Commerce : 

des	thèmes	de	recherche	prioritaires	ont	été	identifiés

les	capacités	de	plusieurs	acteurs	ont	été	renforcées

n	 La	 promotion	 de	 l’utilisation	 des	 intrants	 agricoles	
par les petits producteurs. 

Dans	le	cadre	du	PPAAO,	le	PPMC	a	coordonné	les	ac-
tivités	 relatives	à	 la	 fourniture	d’informations	aux	pays	
impliqués	dans	le	PPAAO	sur	le	fait	que	les	lois	et	règle-
ments	régionaux	relatifs	à	l’utilisation	et	au	transfert	de	
pesticides	et	de	matériel	génétique	dans	 l’espace	CE-
DEAO	devraient	être	automatiquement	appliqués	dans	
les	pays		sans	que	les	gouvernements	n’aient	besoin	de	
les harmoniser avec leurs lois et règlements et de les 
ratifier.	Une	étude	pour	analyser	les	contraintes	rencon-
trées	dans	la	diffusion	des	produits	agricoles	dans	l’es-
pace	CEDEAO	a	été	initiée.	Elle		fournira	des	stratégies	
pour	 l’amélioration	de	 la	diffusion	et	de	 l’adoption	des	
produits agricoles.

Programme Cultures Vivrières : 

Résultat 3 : le système de recherche agricole sous-régional  
est renforcé et coordonné

de production de semences de sorgho et la formation de 
10	nouveaux	entrepreneurs	spécialisés	dans	les	semences	
d’igname		et	à	la	technique	minisett	pour	la	production	de	
l’igname ;

n	 Le	renforcement	des	capacités	de	81	petits	transfor-
mateurs de produits agro-alimentaires et d’entrepreneurs 
agricoles,	en	majorité	des	femmes,	provenant	des	11	pays	
de	 la	 sous-région	 à	 travers	 des	 formations	menées	 au	
Centre	SONGHAI,	au	Bénin,	dans	 le	domaine	des	pro-
cessus	post-récoltes	du	manioc	et	du	riz,	à	l’ITA	de	Dakar,	
dans	le	domaine	des	processus	post-récoltes	du	sorgho	
et du mil;

n	 	L’inscription	de	2	étudiants	de	3e	cycle	à	des	diplô-
mes de master dans le cadre du projet igname minisett. 
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Dans	 le	 cadre	 du	 partenariat	AusAID/CSIRO-CORAF/
WECARD,	 le	PGRN	a	organisé,	du	22	au	24	novem-
bre	2010,	un	atelier	de	formation	destiné	à	renforcer	les	
capacités	de	15	chercheurs	des	SNRA	et	de	leurs	par-
tenaires	 sur	 l’utilisation	 de	modèles	 d’analyses	 coûts-
avantages	 des	 systèmes	 agricoles	 intégrés	 élevage/
culture.	Cette	formation	est	aussi	considérée	comme	un	
appui	aux	chercheurs	qui	seront	impliqués	dans	la	mise	
en	œuvre	des	projets	sélectionnés	pour	l’élaboration	de	
propositions complètes.

Programme Gestion des Ressources Naturelles :

les	capacités	en	analyse	coût-avantages	de	15	chercheurs	ont	été	renforcées

n	La	signature	des	contrats	liant	les	principaux	partenai-
res	impliqués	dans	la	mise	en	œuvre	des	quatre	projets	
fonds	compétitifs	sur	le	niébé,	le	maïs,	la	banane	plantain	

et	 les	 technologies	 post-récoltes	 a	 contribué	 au	 renfor-
cement	des	partenariats	au	sein	des	SNRA	et	entre	 les	
SNRA,	aussi	bien	au	niveau	national	que	régional.
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Dans	le	cadre	de	trois	projets	commandités	financés	par	
le	 programme	d’urgence	GFSRI	de	 l’USAID,	 le	PBB	a	
coordonné	des	activités	de	renforcement	des	capacités	
de	:

n	quatorze	techniciens	du	Ghana,	du	Liberia,	de	la	Sierra	
Leone,	de	 la	Gambie,	du	Bénin,	du	Togo	et	de	 la	Côte	
d’Ivoire; 

n dix-huit techniciens et gestionnaires de projets dans le 
domaine	de	l’utilisation	des	Marqueurs	Moléculaires	pour	
la	sélection	de	variétés	et	l’analyse	de	données	RYMW;	

n	deux	techniciens	du	Mali	et	du	Togo	sur	la	production	
du	niébé	Bt	et	de	manière	spécifique,	sur	les	protocoles	
sur	la	biotechnologie	et	la	biosécurité	à	l’INERA,	au	Bur-
kina	Faso.	

Le	PBB	a	coordonné	le	démarrage	des	activités	de	ren-
forcement	de	capacités	institutionnelles,	dans	le	cadre	du	

Les	besoins	et	contraintes,	dans	 le	domaine	du	renfor-
cement	des	capacités	des	acteurs	de	la	recherche	et	du	
développement	agricoles	dans	les	secteurs	du	PEPA,	du	
PGRN	et	du	PPMC	ont	été	identifiés	et	validés	par	le	biais	
des	mêmes	études	de	cadrage	et	d’ateliers	de	validation	
organisés	par	 les	PEPA	et	PGRN.	Les	appels	à	notes	
conceptuelles	des	PEPA,	PGRN	et	PPMC		ont	aussi	por-
té	sur	les	besoins	en	renforcement	de	capacités	des	ac-
teurs	et	sur	les	conditions	favorables	à	l’élaboration,	à	la	
diffusion	et	à	l’adoption	des	technologies	et	innovations.	

Le	PRC	a	 facilité	 la	 clôture,	 le	 30	 juin	 2010,	 du	 projet	
SCARDA	financé	par	le	DFID	et	mis	en	œuvre	en	Gam-
bie,	au	Mali,	au	Ghana	et	au	Congo.	Le	dialogue	mené	
avec	 le	DFID	a	permis	 la	signature	d’un	accord	de	six	
mois pour un appui au projet pour terminer les principa-
les	 activités	 du	 projet	 SCARDA	 jusqu’au	 31	 décembre	
2010.	Les	résultats	obtenus	concernent	le	renforcement	
des	capacités	de	17	étudiants	de	3e	cycle	(Master/DEA)	
à	mener	une	recherche	de	qualité	dans	diverses	discipli-

les	capacités	de	34	chercheurs	renforcées	sur	divers	aspects 
de	la	biotechnologie	et	de	la	biosécurité

plus	de	7500	chercheurs	et	acteurs	des	IPTA	formés

Programme Biotechnologie et Biosécurité : 

Programme de Renforcement des Capacités :

plan	d’action	de	la	CEDEAO.	Ces	activités	ont	renforcé	les	
SNRA	concernés	pour	qu’ils	puissent	à	leur	tour	exécuter	
les	 	programmes	de	 renforcement	des	capacités	desti-
nés	à	mieux	gérer	les	demandes	du	marché.	De	manière	
spécifique,	 il	 y	a	eu	 l’évaluation	des	besoins	 régionaux	
en	renforcement	des	capacités	en		biotechnologie	et	en		
biosécurité	avec	pour	objectif	de	créer	des	programmes	
de	master	et	de	doctorat	dans		la	sous-région,	en	colla-
boration	avec	les	partenaires	techniques	du	CORAF/WE-
CARD.	Les	capacités	des	 laboratoires	candidats	à	être	
de	potentiels	Centres	d’Excellence	en	biotechnologie	et	
en	biosécurité	ont	également	été	évaluées.	

Les	activités	du	projet	FSP	Coton	coordonné	par	le	PBB	
ont	permis	pour	ce	qui	est	du	renforcement	des	capacités	
de	mettre	en	place	un	champ	de	démonstration	agricole	
au	Mali	pour	le	transfert	des	résultats	sur	la	gestion	inté-
grée	des	nuisibles	et	l’inscription	d’un	étudiant	en	doctorat	
à	l’Université	du	Bénin.

nes	liées	à	l’agriculture	;	le	renforcement	du	leadership	et	
des	capacités	managériales	de	201	cadres	de	recherche	
supérieurs	et	moyens	du	CRI	du	Ghana,	de	l’INRA	de	la	
Gambie,	de	l’IER	du	Mali	et	du	CRAL/DGRST	du	Congo	;	
le	 renforcement	des	capacités	en	rédaction	de	publica-
tions	scientifiques	et	de	propositions	de	recherche	pour	
119	chercheurs		scientifiques.	Des	négociations	ont	été	
entamées	avec	le	DFID	pour	son	appui	à	un	projet	de	3	
à	4	ans,	sur	le	renforcement	des	capacités	institutionnel-
les	et	des	interactions,	devant	aller	au-delà	de		décembre	
2010.	

Le		projet	DONATA	du	FARA,	qui	couvre	tout	le	continent		
et	financé	par	la	BAD	a	mené	des	activités	de	renforce-
ment	des	compétences	dans	7	pays	de	 la	 région	AOC	
(Burkina	 Faso,	 Côte	 d’Ivoire,	 Mali,	 Cameroun,	 Congo,	
Sierra	Léone	et	Sénégal).	Ces	activités	ont	donné	des	
résultats	significatifs	en	 renforçant	 les	compétences	de	
7542	acteurs	des	plateformes	d’innovation	 (IPTA)	dans	
différents	aspects	de	 la	chaîne	des	valeurs	du	maïs	et	

Programmes de rechercheLe Point 
de la recherche



Rapport Annuel 2010 39

Renforcer les capacités des acteurs et partenaires pour une agriculture durable en Afrique de l’Ouest et du Centre

du	manioc	(technologies	de	production	de	semences	et	
bonnes	pratiques	agricoles,	 techniques	post-récoltes	et	
de	transformation	du	maïs	et	du	manioc).Elles	ont	aussi	
permis	 de	 démarrer	 des	 activités	 de	 renforcement	 des	
capacités	de	9	étudiants	(dont	2	femmes),	soit	43%	du	
nombre	 total	 d’étudiants	 sélectionnés	 par	 le	 CORAF/
WECARD.	Ces	 étudiants	 qui	 proviennent	 du	Niger,	 de	
la	Sierra	Leone,	du	Liberia,	de	la	Mauritanie,	de	la	Côte	
d’Ivoire,	de	la	Guinée	et	de	la	République	Centrafricaine	
sont en train de suivre une formation en master dans les 
Universités	de	Kwazulu	Natal	et	de	Pretoria	en	Afrique	
du	Sud,	l’Université	de	Dschang	au	Cameroun	et	l’Institut	
Hassan	II	au	Maroc.

Le	PRC,	en	collaboration	avec	le	CTA,	NAFE	et	l’Universi-
té	de	Dschang	au	Cameroun	et	celle	d’Abdou	Moumouni	
au	Niger	a	appuyé	la	formation	de	plus	de	80	membres	
du	personnel	d’université	et	d’INRA	du	Cameroun,	du	Ni-
ger,	du	Burkina	Faso,	du	Mali,	de	la	Côte	d’Ivoire,	du	Sé-
négal,	du	Tchad	et	de	la	République	Centrafricaine	dans	
le	domaine	des	systèmes	d’innovation	à	l’aide	du	cadre	
méthodologique	ASTI	élaboré	par	le	CTA.		Dans	le	cadre	
du	partenariat		entre	l’AusAID	/	le	CSIRO	et	le	CORAF/ 
WECARD,	 le	 programme	 a	 aussi	 appuyé	 la	 sélection	
d’étudiants	africains	qui	ont	exprimé	de	 l’intérêt	à	pour-
suivre	des	études	de	niveau	master	et	doctorat	dans	des	
universités	australiennes.

Les	connaissances	sur	l’état	de	la	recherche	et	du	déve-
loppement	en	élevage,	pêche	et	aquaculture	en	Afrique	
de	l’Ouest	et	du	Centre	ont	été	produites	à	travers	l’identifi-
cation	des	domaines	de	recherche	prioritaires	pour	l’amé-

Les	 activités	 des	 trois	 projets	 commandités,	 financés	
dans	 le	 cadre	 du	 programme	 d’urgence,	 GFSRI,	 de	
l’USAID	ont	produit	des	paquets	de	semences	de	base	
pour	une	variété	améliorée	de	sorgho	résistante	au	Striga	
et des paquets de techniques minisett pour la production 
de l’igname. Ces paquets ont permis la multiplication sur 
30	ha	de	3-4	semences	de	base	de	la	variété	de	sorgho	
résistante	au	Striga	et	la	production	de	plus	d’1	million	
d’ignames	minisetts.	Ces	activités	ont	également	produit		
six	drafts	de	manuels	de	formation/vulgarisation	sur	 le	
contrôle	intégré	du	Striga	pour	le	sorgho,	les	techniques	
de production minisett de semences d’ignames et de 
sorgho	et	la	transformation	du	manioc,	du	riz,	du	sorgho	
et	du	mil	Ils	seront	édités	et	publiés	en	2011.

des	domaines	de	recherche	prioritaires	ont	été	dégagés

des	paquets	de	semences	de	base	et	des		techniques	minisett	ont	été	développés

Programme Elevage, Pêche et Aquaculture : 

Programme Cultures Vivrières :

Résultat 4 : la demande en connaissances agricoles provenant  
des groupes – cibles est facilitée et satisfaite

lioration	de	la	santé	animale	en	Afrique	de	l’Ouest	et	du	
Centre	et	une	 revue	menée	sur	 les	systèmes	agricoles	
intégrés	Culture/Elevage	dans	 les	 zones	 semi-arides	et	
subhumides d’Afrique de l’Ouest.

Le Point 
de la recherche
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Les	connaissances	sur	l’état	de	la	recherche	et	du	déve-
loppement	dans	le	domaine	des	Gestion	des	Ressour-
ces Naturelles en Afrique de l’Ouest et du Centre ont 
été	produites	à	travers	l’identification	des	domaines	de	
recherche	prioritaires	pour	améliorer	les	systèmes	agri-
coles	intégrés	Elevage/Culture	en	Afrique	de	l’Ouest	et	
du	Centre.	Une	 revue	 sur	 le	 climat	 et	 les	 activités	 de	
recherche,	 passées	 et	 présentes,	menées	 durant	 ces	
dix	 dernières	 années	 sur	 les	 systèmes	 agricoles	 inté-
grés	 Culture/Elevage	 dans	 les	 zones	 semi-arides	 et	
subhumides	de	l’Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre		a	été	
menée.	Ces	documents	devraient	être	édités	et	publiés	
en	2011.

Les	activités	des	trois	projets	commandités	financés	par	
le	programme	d’urgence	de	l’USAID,	GFSRI,	ont	produit	
de	nombreux	résultats	:	le	développement	d’un	paquet	
amélioré	 de	 production	 et	 de	 distribution	 de	 paquets	
de	semences	de	base	de	variétés	de	riz	résistantes	au	
RYMV	en	Côte	d’Ivoire	et	de	boutures	de	manioc	saines	
issues	de	la	culture	in	vitro	au	niveau	de	tous	les	pays	

Les	 connaissances	 sur	 la	 politique,	 les	 marchés,	 les	
institutions	et	les	enjeux	socio-économiques	du		PEPA,	
ont	été	générées	grâce	à		l’identification	et	la	validation	
des	objectifs	de	recherche	prioritaires.	Le	statut	des	en-

les	domaines	de	recherche	prioritaires	sur	les	systèmes	agricoles	intégrés 
élevage/culture	ont	été		identifiés

de	nombreux	acquis	ont	été		enregistrés

les	objectifs	de	recherche	prioritaires	ont	été	identifiés	et	validés

Programme Gestion des Ressources Naturelles :

Programme Biotechnologie et Biosécurité :

Programme Politique, Marchés et Commerce :

impliqués	dans	le	projet	;		la	mise	en	place	de	platefor-
mes	de	multiplication	des	boutures	de	manioc	désinfec-
tées	in	vitro	et	de	variétés	de	riz	résistantes	à	la	RYMV	;	
la mise en place d’une plateforme de multiplication pour 
la	production	de	niébé	Bt,	et	des	protocoles	harmonisés	
pour	la	désinfection	in	vitro	du	tissu	et	des	boutures	de	
manioc	et	pour	la	production	du	niébé	Bt.

treprises	agricoles	pour	les	systèmes	agricoles	intégrés	
Culture/Elevage	dans	 les	zones	semi-arides	et	subhu-
mides	de	l’Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre	a	été	révisé.	
Ces	documents	seront	édités	et	publiés	en	2011.
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Les	activités	du	projet	DONATA	ont	produit	les		résultats	
suivants	:	35	IPTA	sur	la	chaîne	de	valeur	du	maïs	et	du	
manioc	mis	en	place	au	Burkina	Faso,	en	Côte	d’Ivoire,	
au	Mali,	 au	Cameroun,	au	Congo,	en	Sierra	Leone	et	
au	Sénégal.	Ces	 IPTA	 	 ont	 bénéficié	 directement	 plus	
de	1216	acteur	avec	comme	résultat		environ	128	ha	de	
maïs	amélioré	et	37	ha	de	manioc	amélioré	Au	Burkina	
Faso	où	l’application	de	l’outil	IPTA	est	la	plus	avancée	
et le secteur agroalimentaire actif au niveau de la plate-
forme,	le	paquet	de	production	de	maïs	amélioré	a	per-
mis	de	cultiver	85	ha	de	maïs	de	semences	certifiées	et	
d’accroître	les	rendements	de	3	à	6	tonnes	par	hectare,	
d’après	les	agriculteurs,	avec	une	production	de	maïs	hy-
bride	plus	importante	que	celle	de	variétés	de	maïs	fécon-
dées	à	l’air	libre	par	le	pollen	;	un	paquet	de	production	
de	manioc	amélioré	en	Côte	d’Ivoire	et	au	Cameroun	pro-
duisant	des	rendements	de	29	–	80	tonnes	par	hectare.	 
La	valeur	ajoutée	des	 tubercules	de	manioc	 inclut	 leur	

des	connaissances	nouvelles	ont	permis	une	amélioration	appréciable	de	la	productivité

Programme Gestion des Connaissances (PGC) :

transformation	 en	 attiéké,	 gari,	 foufou	 etc.	 et	 l’élabo-
ration	 et	 l’impression	 de	 2000	 copies	 de	 la	 brochure	 
DONATA,	de	125	Posters/Flyers	qui	faciliteront	la	diffu-
sion des informations. 

Le	CORAF/WECARD	a	poursuivi	son	appui	à	la	mise	en	
œuvre	du	Programme	Challenge	dans	le	cadre	du	projet	
KKM/PLS.	Les	résultats	obtenus	portent	sur	le	fonction-
nement	continu	de	12	plateformes	d’innovation	basées	
sur	les	technologies	(IPs)	pour	les	céréales/légumineu-
ses	(niébé/maïs),	le	riz	fadama,	le	virus	de	la	marbrure	
de	 l’arachide,	 la	gestion	 intégrée	des	 ravageurs	de	 lé-
gumes,	 l’engraissement	des	moutons,	 l’agro-foresterie,	
entre	autres,	pour	tester	l’IAR4D.	Des	efforts	ont	été	faits	
pour	lier	ces	éléments	aux	marchés.	Les	analyses	des	
données	issues	des	activités	des	différentes	IP	mises	en	
place	dans	les	différents	sites	des	groupes	de	travail	ont	
débuté	en	2010	et	s’achèveront	en	2011.

Le Point 
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Projets de Fonds Competitifs 
et Commandités

Le Point 
de la recherche

Tableau récapitulatif des projets exécutés en 2010 

Titre du projet Durée Secteur d’intervention Institution  
de coordination

Pays Mécanisme de 
Financement 

Promotion de variétés de sorgho 
résistantes au Striga pour réduire 
les crises alimentaires dans la zone 
sahélienne 

Promotion de la technologie minisett 
améliorée de l’igname pour l’aug-
mentation de la productivité et la 
réduction de l’utilisation excessive 
de l’igname alimentaire pour les 
semences en Afrique de l’Ouest  

Amélioration de la qualité post-
récolte et de l’emballage des 
produits du riz, du sorgho/mil et du 
manioc pour l’amélioration de la  
commercialisation du riz en Afrique 
de l’Ouest

Faciliter l’adoption du niébé Bt dans 
des pays sélectionnés en Afrique 
de l’Ouest 

Utilisation des méthodes de culture 
de tissu in vitro pour préserver, et 
multiplier des boutures de manioc 
sans ACMV à distribuer aux agricul-
teurs en AOC

Évaluation et déploiement des varié-
tés de riz avec des gènes résistants 
au RYMV en Afrique de l’Ouest

Renforcer la résilience des moyens 
de subsistance pour réduire la 
pauvreté dans les zones semi arides 
de l’Afrique de l’Ouest (PLM) 

Renforcement des capacités en Re-
cherche et Développement Agricoles 
en Afrique (SCARDA)
  
Diffusion de Nouvelles Technologies 
Agricoles en Afrique  (DONATA)

Sorgho
 
 
 
 
Igname
 
 
 
 
 
 
Riz
Sorgho
Mil
Manioc
 
 
 
Niébé Bt/ de l’AATF
 
 
 
 
Manioc / Soutien technique 
de l’IITA
 
 
 

Riz / Soutien technique  
de l’ARC (ex ADRAO)

Elevage Horticulture / 
Appui technique de l’ILRI

Enjeux de renforcement 
des capacités

Chaînes de valeur du 
manioc et du maïs

2009-2011  

2009-2011 

2009-2011 

2009-2011 

2009-2011

2009-2011 

2009-2012

2008-2010

2007-2012

IER, Mali 
 
 
 
 
INRAB, Bénin
 
 
 
 
 
 
CTA, Sénégal
 
 
 
 
 
 
INERA, Burkina Faso
 
 
 

CRI, Ghana
 
 
 
 
 
 
CNRA, Côte d’Ivoire

Sénégal
Mali
Burkina Faso 
Nord du Nigeria

Ghana
Nigeria
Togo 
Bénin

Bénin
Nigeria
Sénégal
Ghana
Liberia

Burkina Faso
Togo
Mali

Côte d’Ivoire, 
Ghana, Bénin,  
Togo, Niger,  
Liberia,  
Sierra Leone

Côte d’Ivoire, 
Liberia, Ghana, 
Burkina Faso, 
Sierra Leone, 
Niger, Nigeria,

Togo
Mali
Niger

Mali
Congo Brazzaville
Gambie, Ghana

Burkina Faso
Côte d’Ivoire 
Cameroun
Sierra Léone
Mali, Congo
Sénégal

Projet commandité  
USAID / Global Food 
Security Response 
(GFSR) 

Projet commandité  
USAID / Global Food 
Security Response 
(GFSR)

Projet commandité  
USAID / Global Food 
Security Response 
(GFSR)

Projet commandité  
USAID / Global Food 
Security Response 
(GFSR)

Projet commandité  
USAID / Global Food 
Security Response 
(GFSR)

Projet commandité  
USAID / Global Food 
Security Response 
(GFSR)

commandités CRDI 

commandités DFID 

commandité Banque 
Africaine de 
Développement (AfDB)
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Projets de Fonds Competitifs 
et Commandités

Tableau récapitulatif des projets exécutés en 2010 (Suite) 

Titre du projet Durée Secteur d’intervention Institution 
de coordination

Pays Mécanisme de 
Financement 

Système Régional d’Information et 
de formation agricoles (RAILS)

Capitalisation et Transfert des résul-
tats de la recherche agricole pour le 
Développement Agricole en Afrique 
de l’Ouest et du Centre 

Programme Challenge pour l’Afrique 
sub-saharienne: le CORAF/WECARD 
gère le site d’apprentissage pilote 
(SAP) de Kano-Katsina- Maradi

Programme de Productivité Agricole 
en Afrique de l’Ouest (PPAAO) - 
Phase I

Projet du sorgho biofortifié en 
Afrique (ABS)

Projet FSP- mobilisateur Coton 
(FSP- coton)

Renforcement des Capacités pour 
une gestion saine des Biotechnolo-
gies en Afrique Subsaharienne 
(SABIMA)

Information agricole

Capitalisation et diffusion 
des résultats de recherche  
 
 
 
Recherche Agricole Inté-
grée pour le Développe-
ment (IAR4D) 

Racines et Tubercules
Céréales

Sorgho/ Appui technique 
du CSIR, Université de Pre-
toria et ARC/LNR (Afrique 
du Sud), AATF, ICRISAT, UC 
Berkeley (USA)

Coton /Appui technique du 
CIRAD/ CIRDES/ IITA

Renforcement des  
Capacités en  
Biotechnologie / Appui 
technique du FARA

2007- 2012

2008-2011  

2007- 2010

2007 -2012

2007- 2011

2009 - 2011

20 pays sur 22 du 
CORAF/WECARD

CORAF/WECARD

IITA

CORAF/WECARD

INERA, Burkina Faso

IER, Mali

FARA

20 pays sur 22 du 
CORAF/WECARD

21 pays 
(seul, le Liberia 
n’est pas 
impliqué) 

Nord du Nigeria
Niger

Ghana
Mali
Sénégal

Burkina Faso 
seulement
Vulgarisation 
programmée au 
Mali, au Ghana, 
Nigeria et au 
Togo pendant la 
phase 2

Bénin, Burkina 
Faso, Mali, Togo

Afrique de 
l’Ouest: Ghana, 
Burkina Faso et 
Nigeria

commandité BAD

commandité CTA

commandité
Commission
Européenne
DFID, Pays-Bas, etc.

En fonction de la 
volonté et de l’intérêt 
du pays/pays 
emprunteurs de la 
Banque Mondiale

commandité 
Africa Harvest 
Biotech Foundation 
International (AHBFI)

commandité à travers  
le CIRAD/MFAEE

commandité 
Fondation Syngenta 
pour une Agriculture 
Durable (“FSAD”)
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Tableau récapitulatif des projets exécutés en 2010 (suite) 

Titre du projet Durée Secteur d’intervention Institution
de coordination

Pays Mécanisme de 
Financement 

Promotion des technologies 
intégrées pour l’amélioration de la 
productivité du plantain chez les 
petits propriétaires agricoles
 

Amélioration de la productivité du 
niébé et des revenus pour la conser-
vation durable des ressources des 
agriculteurs pauvres, IER, Mali

Amélioration de la productivité du 
maïs à travers la promotion des 
technologies de gestion intégrées 
dans la zone des savanes du  
Cameroun et du Tchad, ITRAD, 
Tchad

Plantain

Niébé

Maïs

2010-2013

2010-2013

2010-2013

CARBAP, Cameroun

IER, Mali

ITRAD, Tchad

IRAD/CARBAP-
Cameroun, 
DGRST-Congo 
Brazzaville,  
INERA-RDC, 
INRAB-Bénin, 
ITRA-Togo,  
CRI-Ghana

IER, Mali
INRAB, Bénin
SLARI,  
Sierra-Leone
INERA,  
Burkina Faso
GOAN, Ghana
IITA, Bénin

ITRAD, Tchad
IRAD, Cameroun
Université du 
Maïduguri, Nigeria

Projet compétitif

Projet compétitif

Projet compétitif

Projets de Fonds Competitif 
et Commandités

Le Point 
de la recherche
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Planification & Suivi-Evaluation

Planification et Suivi-Evaluation

Le PSTAD, composante DONATA 

PPAAO/WAAPP

Les projets commandités, financés 
par l’USAID

l’Unité	est	intervenue	dans	le	lancement	des	études	de	
base	du	Programme	de	Cultures	Vivrières.	Les	appro-
ches	méthodologiques	proposées	par	les	consultants,	la	
validation	de	l’approche	et	la	définition	du	temps	requis	
pour	mener	l’étude	ont	été	finalisées	;

L’unité	de	suivi-	évaluation	a	participé	à	l’atelier	d’éva-
luation	et	de	planification	du	projet	DONATA,	a	apporté	
son	assistance	à	la	révision	des	cadres	logiques	régio-
naux	et	nationaux,	a	défini	les	indicateurs	adéquats	et	a	
développé	des	plans	de	travail	annuels	et	 les	budgets	
régionaux	et	nationaux	pour	2010.

L’unité	Planification	et	suivi-évaluation	a	coordonné	l’or-
ganisation d’un atelier de validation du cadre de gestion 
environnementale et sociale et du plan de gestion des 
pestes	et	pesticides,	en	conformité	avec	la	politique	de	
la	Banque	Mondiale.	Elle	a	également	organisé	la	pré-
paration	de	la	réunion	de	consultation	au	niveau	régio-
nal	pour	 l’évaluation	à	mi-parcours	du	PPAAO	1A.	La	
réunion	a	revisité	le	cadre	des	résultats	du	Programme	
afin	de	rappeler	aux	intéressés	les	produits	attendus	et	
approuvé,	le	type	et	les	formats	de	rapports	à	préparer	
pour	la	mission	d’évaluation.

L’Unité de Planification et de Suivi-Evaluation a mené plusieurs activités comprenant le suivi 
de la mise en œuvre du PTBA 2010, la facilitation d’un projet de conception et d’élaboration 
de cadres de résultats, de plans de travail annuels et de budgets pour les projets des fonds 
compétitifs et commandités. On note également l’organisation de processus de planifica-
tion pour l’élaboration des PTBA du SE du CORAF/WECARD en 2011,  la préparation des 
rapports techniques et financiers, et la conduite de revues à mi-parcours. Le manuel de 
suivi-évaluation a été finalisé et une stratégie de suivi-évaluation du CORAF/WECARD a été 
élaborée.

Une	stratégie	de	suivi-évaluation	a	été	développée	suite	
aux	recommandations	formulées	par	le	CST.	Ce	docu-
ment	 donne	 le	 plan	 des	 orientations	 et	 des	mécanis-
mes	stratégiques	pour	le	suivi-évaluation	à	l’intérieur	du	 
CORAF/WECARD	et	entre	le	CORAF/WECARD	et	ses	
partenaires.	 Il	 a	 aussi	 proposé	 un	 cadre	mutuel	 pour	
rendre compte de la gestion et du suivi de la performan-
ce	du	partenariat.	Ce	document	facilitera	l’établissement	
d’un	système	de	suivi–	évaluation	fonctionnel.	Des	étu-
des	de	base	sur	le		Plan	Opérationnel	(2008-2013)	ont	
été	initiées	avec	l’identification	des	consultants	qui	mè-
neront	les	études.
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CERAAS

Le Centre régional d’étude de l’amélioration de l’adaptation à la sécheresse (CERAAS) a pour 
mission de fournir des solutions techniques pour réduire l’effet dépressif de la sécheresse sur les 
productions agricoles. Ces solutions techniques ciblent la lutte contre la désertification, l’amélio-
ration de la gestion des ressources naturelles, la réduction du déficit alimentaire et l’amélioration 
du niveau de vie des populations.

En	2010,	plusieurs	activités	scientifiques	à	caractère	na-
tional	et	 régional	ont	été	menées	dans	 le	cadre	de	 	 la	
mise	en	œuvre	de	projets,	de	la	formation	d’étudiants	et	
de	 la	participation	à	des	rencontres	nationales	et	 inter-
nationales.

Sorgho
Les	activités	sur	le	sorgho	ont	consisté	en	la	caractéri-
sation	génétique	de	variétés	de	cette	culture	par	l’iden-
tification	d’idéotypes	et	 la	mise	au	point	de	 techniques	
d’extraction d’ADN.

Spécifiquement,	huit	variétés	de	sorgho	ont	été	semées		
en	pot	à	raison	de	15	individus	par	variété.	Par	 le	pré-
lèvement	de	jeunes	feuilles	sur	des	plants	âgés	de	2-3	
semaines	et	leur	séchage	au	silicagel,	il	y	a	eu	l’extrac-
tion	d’ADN	selon	la	technique	MATAB	sans	azote	liquide	
avec	broyage	au	quartz.

Fonio
Concernant	 le	fonio,	 la	caractérisation	génétique	de	 la	
collection	 de	 cette	 spéculation	 a	 été	 l’activité	majeure	
menée	au	CERAAS.

Soixante quatre  accessions de la collection en pot ont 
été	semées		à	raison	de	10	individus	par	variété.	Le	pré-
lèvement	des	jeunes	feuilles	sur	des	plants	âgés	de		2-3	
semaines a permis l’extraction d’ADN selon la techni-
que	CETAB	 sans	 azote	 liquide.	 L’on	 a	 également	 fait	
des	analyses	PCR	avec	les	marqueurs	RAPD.

Niébé
Pour	 ce	 qui	 concerne	 le	 niébé,	 l’identification	 de	QTL	
associés	à	la	capacité	de	fixation	d’azote	de	cette	spé-
culation	a	été	réalisée.

Un	test	des	deux	parents	Mouride	et	Bambey	21	pour	
la	capacité	de	nodulation	et	la	mise	en	évidence	d’une	
variabilité	pour	ce	caractère	en	appui	aux	résultats	anté-
rieurs	d’autres	auteurs	sur	la	capacité	de	fixation	d’azote	
ont	été	conduits.

Une	étude	de	l’héritabilité	du	caractère	nombre	de	no-
dosités,	de	la	ségrégation	du	caractère	taille	ainsi	que	
de	la	biomasse	sèche	en	serre	(sous	stress	hydrique	et	 
régime	 hydrique	 normale)	 et	 en	 station	 au	 CNRA	 de		
Bambey	 (saison	 hivernale	 et	 contre	 saison)	 chez	 des	
Rils	de	niébé	issues	du	croisement	entre	la	variété	Mou-
ride	et	la	variété	Bambey	21	a	été	menée.

Systèmes céréaliers
La	réduction	de	 la	vulnérabilité	et	 l’intensification	des	
systèmes	 céréaliers	 dans	 un	 contexte	 de	 variabilité	
et de changement climatique par l’utilisation d’outils  
agro	météorologiques	 ont	 occupé	 les	 chercheurs	 du	
CERAAS	en	2010.

Il	y	a	eu	la	mise	en	place	d’un	essai	de	caractérisation	
de	cycle	et	du	photopériodisme	de	14	variétés	de	mil,	
12	variétés	de	sorgho	et	10	variétés	de	maïs	sur	3	sites	
(Kolda,	Bambey,	Saint	Louis).	Les	semis	ont	été	effec-
tués	de	façon	synchronisée	le	11	juin	et	le	démariage	
a	eu	lieu	le	24	juin.

Un	 dispositif	 de	 suivi	 en	 milieu	 paysan	 à	 travers	 le	
choix	de	40	parcelles	dans	2	villages	de	Diourbel	a	été	
mis en place. 

Le	suivi	opérationnel	de	la	campagne	pour	la	prévision	
agricole	a	débuté	par	la	remise	en	état	d’un	dispositif	
de	31	pluviomètres	dans	le	département	de	Diourbel.

Bases-CentresLe Point 
de la recherche
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CARBAP

Cette	activité	visait	à	contribuer	à	 l’amélioration	dura-
ble	de	 la	sécurité	alimentaire	et	du	niveau	de	vie	des	
populations	pauvres	par	le	développement	des	filières	
bananes et plantains en Afrique centrale

Après	l’identification	des	contraintes	majeures	liées	au	
développement	des	filières	banane	et	plantain	en	2009,	
le	projet	«	des	plateformes	de	partenariats	pour	déve-
lopper	 et	 diffuser	 des	 innovations	 en	 vue	 d’améliorer	
durablement	les	filières	banane	et	plantain	en	Afrique	»	
a mis l’accent sur le transfert des connaissances et in-
novations	en	2010.	C’est	ainsi	que	les	activités	suivan-
tes	ont	été	conduites:	 la	formation	des	formateurs	sur	
les techniques de transformation et de conservation ; la 
formation	des	formateurs	sur	les	techniques	améliorées	
de	multiplication	horticole	(technique	PIF)	et	la	mise	en	

Les principales activités du Centre africain pour la recherche sur les bananiers et plantains 
(CARBAP) durant l’année 2010 ont consisté en la mise en œuvre de projets régionaux et au 
renforcement des capacités des producteurs et des chercheurs pour le développement de la 
culture du bananier et du plantain.

place	d’unités	pilotes	de	production	de	PIF;	la	mise	en	
place	 d’observatoires	 des	 marchés	 opérationnels;	 la	
mise	en	place	des	parcelles	pilotes	(champs	école)	et	
la formation sur la conduite d’une bananeraie.

L’appropriation	du	projet	par	les	autorités	politiques	ain-
si que leur engagement et leur participation ont conti-
nué	 avec	 de	 nombreuses	 activités	 de	 lobbying	 et	 de	
sensibilisation	dans	 les	 trois	plateformes.	Ces	démar-
ches	ont	fortement	facilité	la	mise	en	œuvre	des	activi-
tés		transfrontalières	notamment	dans	la	plateforme	du	
NTEM.	Par	exemple,	la	libre	circulation	des	personnes	
et	des	biens	a	été	fortement	améliorée	entre	la	Guinée	
équatoriale,	le	Gabon	et	le	Cameroun	pour	permettre	la	
bonne	conduite	des	activités.

Mise en place de plateformes pour diffuser les innovations
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Cette	étude	visait	à	identifier	les	espèces	de	némato-
des	phytoparasites	associés	à	la	culture	des	bananiers	
dessert	(types	Cavendish)	dans	les	plantations	indus-
trielles	au	Cameroun	et	à	évaluer	leur	importance	dans	
les	différents	secteurs	par	 rapport	à	 l’ensemble	de	 la	
diversité	rencontrés	dans	ces	secteurs.		

Les	nématodes	phytoparasites	sont	une	des	contrain-
tes majeures de la  production dans les plantations 
commerciales	de	bananes	dessert	au	Cameroun	(PHP,	
DELMONTE,	SPM	et	CDC).	Les	études	réalisées	dans	
plusieurs zones de production en Afrique de l’Ouest et 
du	Centre	montrent		que	les	espèces	inféodées	à	cette	
culture	causent	des	pertes	de	rendement	assez	signifi-
catives.	Pour	le	Cameroun,	elles	sont	évaluées	à	39%	
(Bridge,	1995).

Les	résultats	obtenus	sur	l’étude	faunistique	montrent	
que	 la	 nématofaune	 phytoparasite	 rencontrée	 dans	
ces	plantations	est	constituée	de	cinq	principales	es-
pèces	(R.	similis,	Helicotylenchus	multicinctus,	Hoplo-
laimus	 pararobustus,	Meloidogyne	 spp,	 Pratylenchus	
spp.,	Rotylenchulus	reniformis).	Parmi	elles,	R.	similis	
a	été	trouvé	le	plus	abondant	et	le	plus	fréquent	dans	la	
majorité	des	secteurs	quelque	soit	l’altitude.	

Afin	d’évaluer	l’efficacité	des	stratégies	de	lutte	chimi-
que	 en	 cours	 dans	 ces	 différentes	 plantations,	 une	
étude	 sur	 la	 dynamique	 des	 populations	 a	 été	 faite.	
Celle-ci	a	pour	but	de	montrer	l’influence	des	facteurs	
abiotiques	(sol,	climat)	sur	le	développement	des	com-
munautés	 de	 nématodes	 ainsi	 que	 leur	 distribution	
spatio temporelle. 

S’agissant	de	la	distribution	verticale,	les	études	mon-
trent	 que	 les	 nématodes	 rencontrés	 (endoparasites	
pour	la	plupart)	sont	essentiellement	localisés	dans	la	
rhizosphère	des	bananiers	c’est-à-dire	l’horizon	super-
ficiel	du	sol		compris	entre		0	et	40	cm.	

L’étude	 sur	 le	 pouvoir	 pathogène	 des	 nématodes	
conduite	 en	 conditions	 contrôlées	 sous	 ombrière	 a	
permis	de	faire	le	calibrage	de	la	méthodologie	de	cri-
blage	 (nature	 du	 substrat,	 densité	 d’inoculum,	 durée	
d’incubation…)	des	bananiers	vis-à-vis	des	principaux	
nématodes	dommageables	au	Cameroun.	A	partir	des	
données	 obtenues,	 	 nous	 avons	 entrepris	 une	 étude	
sur	 la	 pathogénie	 des	 nématodes	 ;	 celle-ci	 doit	 per-
mettre une meilleure connaissance de la virulence des  
nématodes	en	fonction	de	 l’origine	géographique	des	
souches	ainsi	que	la	sensibilité	des	bananiers	vis-à-vis	
de ces dernières. 

L’inventaire	floristique	a	permis	de	mettre	en	évidence	
le	statut	des	adventices	associés	aux	bananiers	dans	
les	différents	secteurs.	Les	résultats	obtenus	montrent	
que	certaines	plantes	telles	que	Plastotoma	africanum,	
Asystasia	 gangentica,	 Phyllantus	 amarus,	 Cynodon	
dactylon	hébergent	de	fortes	populations	de	nématodes	
dont	R.	similis.	Ces	adventices	 réservoirs	peuvent	en	
l’absence	de	bananiers,	compromettre	l’assainissement	
des	sols.	Ces	 résultats	sur	 la	 connaissance	du	statut	
des	adventices	constituent		un	outil	précieux	qui	servira	
les	intérêts	des	producteurs	pour	apprécier	à	temps	réel	
la	qualité	des	jachères	avant	la	replantation.

Etude sur l’Infestation des sols par les nématodes phytoparasites
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PRASAC

VALRENA

PEDILUVE

Le PRASAC (Pôle régional de recherche appliquée au développement des systèmes agri-
coles d’Afrique centrale) est une Institution de la Communauté Economique et Monétaire 
d’Afrique Centrale (CEMAC) en même temps qu’il est un outil opérationnel du CORAF/ 
WECARD. Son rôle est de faciliter la mise en œuvre et la coordination des activités de re-
cherche agricole en Afrique Centrale, sous ensemble de l’espace CORAF. Il favorise la consti-
tution des équipes thématiques régionales et les accompagne  dans la mise en œuvre des 
projets sous financements divers (généralement acquis sur appel à projets). 

En	2010,	 le	PRASAC	a	abrité	six	(06)	projets	(MANIOC,	
VALRENA,	 PLANTADIV,	 ACACIAGUM,	 PEDILUVE,	
FONCIER)	dont	 le	plus	 important	est	 le	projet	MANIOC	 
qui	 a	 débuté	 ses	 travaux.	 La	 synthèse	 des	 travaux	 de	
programmation	 scientifique	 de	 ce	 projet	 a	 été	 réalisée	
au	cours	d’un	atelier	 régional	 à	Douala	 (Cameroun)	en	
novembre-décembre	2010.	Quelques	projets	sont	aussi	
arrivés	à	échéances,	c’est	 le	cas	des	projets	FONCIER	
et	PEDILUVE.

Au	cours	de	la	même	année,	des	actions	ont	été	initiées	
et		consolidées	en	vue	de	la	recherche	de	nouveaux	fi-
nancements	(GIFSEC,	projet	riz,	FILPRODAF	etc.).

Enfin	 d’autres	 thématiques	 (filière	 céréalière,	 techno-
logie	agro-alimentaire)	ont	été	 inscrites	par	 la	CEMAC	
dans	le	programme	indicatif	régional	(10ème	FED).	Le	
PRASAC	a	animé	le	«	groupe	recherche	»	au	sein	de	
la	CRUROR-AC	(Conférence	des	Recteurs	des	Univer-
sités	d’Etats	et	des	Responsables	des	Organismes	de	
Recherche	d’Afrique	Centrale).

La	Recherche	appliquée	pour	la	valorisation	et	la	trans-
formation des ressources naturelles dans un processus 
de	lutte	contre	la	pauvreté	au	Tchad	et	au	Cameroun	a	
permis	de	renforcer	les	capacités	des	institutions	par-
tenaires	à	développer	en	collaboration,	des	recherches	
scientifiques	appliquées	permettant	l’amélioration	de	la	
santé,	la	connaissance	et	la	maîtrise	du	patrimoine	en-
vironnemental et l’augmentation du niveau de vie de 
la	 population	 dans	 un	 processus	 de	 développement	
participatif.

La	Validation	de	l’utilisation	du	pédiluve	au	Tchad	dans	
la	lutte	contre	les	tiques,	les	glossines	et	les	maladies	
qu’elles	transmettent	aux	bovins	a	été	une	activité	ma-
jeure	 au	 PRASAC.	 Le	 pédiluve	 a	 été	 une	 technique	
utilisée	 dans	 le	 contrôle	 des	 glossines	 et	 des	 tiques	
au	Tchad,	Elle	a	contribué	à	réduire	 les	pertes	socio-
économiques	 dues	aux	 pathologies	 causées	par	 ces	
vecteurs.

CORUS

La	 Croissance	 urbaine	 et	 les	 dynamiques	 agricoles	
autour des villes de N’Djamena et de Moundou au 
Tchad	 ont	 permis	 de	 déterminer	 l’impact	 des	 dyna- 
miques urbaines sur les bassins de productions et sur la 
structuration	des	filières	émergentes	et	de	mesurer	leur	
contribution	à	l’approvisionnement	de	N’Djamena.
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Présentation de la Sierra Leone

La	Sierra	Leone	est	située	dans	les	basses	terres	hu-
mides	de	 la	côte	occidentale	de	 l’Afrique.	 	Elle	a	des	
frontières	 communes	 avec	 la	Guinée	 et	 le	 Libéria	 et	
forme,	avec	ces	deux	pays	et	la	Côte	d’Ivoire,	l’Union	
du	Mano	River	 (Mano	River	 Union,	 en	 anglais).	 Les	
principales	régions	administratives	de	la	Sierra	Leone	
sont	la	province	Nord,	la	province	Est,	la	province	Sud	
et	la	Région	Occidentale	où	la	capitale,	Freetown,	est	
située	(Schéma	1).	La	Sierra	Leone	est	un	petit	pays	
qui	s’étend	sur	une	superficie	de	72.000km2.	Elle	est	
composée	 des	 régions	 physiographiques	 suivantes:	
une	plaine	côtière	qui	recouvre	15%	des	terres	et	qui	
ne	dépasse	pas		50	mètres	d’altitude,	des	plaines	in-
térieures	qui	occupent	43%	de	 la	surface	du	pays	et	
dont	l’altitude	varie	entre	50	et	200m,	les	Hautes	Ter-
res	de	 la	Guinée	qui	 couvrent	20%	des	 terres	et	qui	
s’élèvent	à	une	altitude	variant	de	500	à	1948m;	et	le	
plateau	situé	immédiatement	au	Sud	des	Hautes	Ter-
res	guinéennes.	Les	hautes	terres	s’étendent	sur	une	
superficie	de	60.650	km2		et	les	basses	terres	couvrent	
11.650	km2.	La	surface	des		terres	cultivables	est	es-
timée	à	5.36	million	ha,	c’est-à-dire	environ	74%	de	la	
surface	totale	des	terres.	Les	sols	sont	surtout	de	type	
ultisol et oxisol et sont pauvres en argile. Sur le plan de 
la	classification	agroécologique	(Schéma	1),	 la	Sierra	
Leone	comprend	une	plaine	côtière,	une	savane	arbo-
rée,	une	forêt/savane	pluviale	et	une	forêt	pluviale.	

Les	 ressources	 en	 eau	 de	 la	 Sierra	 Leone	 sont	 très	
importantes	:	 il	y	a	neuf		principaux	fleuves	avec	des	
secteurs	 desservis	 variant	 de	 720km2	 (Péninsule)	 à	
14140km2	(Sewa).	Les	ressources	en	eau	renouvela-
bles	du	monde	sont	estimées	à	160	km3	par	année.	
Les	ressources	en	eau	de	la	Sierra	Leone	sont	cepen-
dant	sous-utilisées	et	les	cultures	sont	principalement	
arrosées	par	la	pluie.	

Les	 hautes	 forêts	 couvraient	 80%	du	pays	mais,	 ac-
tuellement,	 seuls	 5%	 de	 la	 surface	 des	 terres	 sont	
maintenant	dans	des	forêts	fermées,	le	reste	ayant	été	
mis	en	 jachère	ou	 transformé	en	 repousse	 forestière	
secondaire	et	en	savane	dérivée.	Il	y	a,	dans	les	mon-
tagnes,	les	collines,	les	lacs	et	les	terres	humides	inté-
rieures	et	côtières	de	la	Sierra	Leone,	une	diversité	de	
ressources fauniques.

LE SYSTEME NATIONAL DE RECHERCHE AGRICOLE DE LA SIERRA LEONE

Le	climat	est	tropical	humide,	du	type	mousson,	avec	
deux	différentes	saisons:	une	saison	des	pluies	qui	va	
typiquement	de	mai	à	octobre,	et	une	saison	sèche	qui	
va	de	novembre	à	décembre.	Les	pluies	sont	de	3000	
mm,	en	moyenne,	par	année	et	varient	de	2000	mm,	à	
la	pointe	nord,	à	4000	mm	à	l’ouest	côtier.	La	tempé-
rature	mensuelle	moyenne	varie	de	23°C	à	29°C	avec	
un		maximum	de	36°C	dans	les	basses	terres	vers	la	
fin	de	la	saison	sèche,	et	un	minimum	de	15⁰C	dans	les	
hautes	terres	au	début	de	saison	sèche.	Les	conditions	
climatiques sont cependant en train de changer. 

La	population	de	la	Sierra	Leone	est	estimée	à	6	millions	
avec	une	augmentation	annuelle	de	2,1%	(la	popula-
tion	double	tous	les	34	ans).	La	plupart	des	populations	
(60%)	vivent	en	zones	rurales	mais	l’urbanisation	aug-
mente.	Les	déplacements	 internes,	pendant	 les	onze	
dernières	années	de	guerre	civile	de	1989	à	2002,	ont	
fortement	contribué	à	cette	urbanisation.

Présentation physique de la Sierra Léone

Sierra LeoneA l’Honneur
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A l’HonneurSierra Leone

Présentation de l’agriculture sierra léonaise

Le	 pays	 convient	 à	 une	 grande	 variété	 de	 cultures.	 
Le	riz	est	la	principale	culture	alimentaire	(consomma-
tion	 de	 104	 kg	 par	 personne	 et	 par	 an)	 de	 la	 Sierra	
Leone	qui	demeure	cependant	un	 importateur	net	de	
cette	culture	vivrière.	Le	manioc	vient	en	seconde	pla-
ce	après	le	riz.	Les	principales	cultures	vivrières	sont	
produites	dans	les	hautes	terres	par	le	biais	du	systè-
me	rotationnel	forestier	en	jachère.	Le	riz,	le	sorgho,	le	
mil,	le	maïs,	le	sésame,	l’arachide,	la	fève,	le	pois	d’an-
gole,	 le	manioc,	 la	patate	douce	et	 les	 légumes	sont	
souvent	cultivés	dans	des	systèmes	mixtes	avec	une	
prédominance	du	riz.	Le	riz	est	cultivé	dans	les	basses	
terres	pendant	 la	saison	des	pluies	et	 les	 légumes	y	
sont	cultivés	pendant	la	saison	sèche.	Les	principales	
cultures	 pérennes	 de	 la	 Sierra	 Leone	 sont	 l’huile	 de	
palme,	le	cacao,	le	café,	le	citron,	la	noix	de	coco	et	la	
canne	à	sucre.	Les	autres	sont	la	banane,	le	plantain,	
la	noix	de	kola,	 le	 caoutchouc,	 la	noix	de	cajou.	Les	
grandes	 plantations	 de	 palmiers	 et	 de	 cacaoyers	 se	
trouvent	à	l’Est	où	le	climat	est	plus	propice.	Le	cacao,	
le	café,	l’huile	de	palme	sont	les	importantes	cultures	
d’exportation	de	la	Sierra	Leone.	

L’élevage	 est	 composé	 de	 bovins,	 de	 chèvres,	 de	
moutons,	 de	 cochons	 et	 de	 volaille.	 Les	 bovins	 sont	
limités	 aux	 savanes	 du	 nord	 (système	 semi-nomadi-

que)	mais	 la	 répartition	des	petits	 ruminants	est	plus	
large.	La	production	commerciale	intensive	de	volaille	
se	fait	dans	les	villes.	La	pêche	est	divisée	en	trois	sec-
teurs:	artisanal,	industriel	et		intérieur/aquacole.	Il	y	a,	
en	Sierra	Leone,	des	espèces	de	poissons	pélagiques	
(vivent	 en	 surface)	 et	 démersales	 	 (vivent	 dans	 les	
profondeurs)	ainsi	que	des	langoustes,	des	crevettes,	
des	céphalopodes	et	des	crabes.	Les	principales	ex-
portations de poisson proviennent du secteur industriel 
et	certaines		espèces	de	poissons	sont	en	train	d’être	
surexploitées.	

L’agriculture	fournit	de	l’emploi	à	75%	de	la	population	
et	contribue	à	hauteur	de	46%	au	PIB	avec	les	contri-
butions	suivantes	par	secteur:	cultures		30%;	élevage	
3%;	foresterie	3%;	pêche	8	%.

Dans	le	cadre	du	Programme	Détaillé	de	Développe-
ment	de	l’Agriculture	Africaine	(PDDAA),	un	program-
me	national	de	développement	agricole	durable	a	été	
élaboré	en	2009	par	le	ministre	de	l’Agriculture,	de	la	
Foresterie	et	de	la	Sécurité	Alimentaire	pour	l’exploita-
tion	de	l’énorme	potentiel	agricole	du	pays.	Il	a	mis	en	
exergue	un	certain	nombre	de	défis	pour	l’amélioration	
de	la	sécurité	alimentaire	auquel	le	système	de	recher-
che	agricole	national	s’engage	à	contribuer.

Variétés améliorées de patate douce mises au point par le SLARI en vente au bord de la route
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 Le Système national de recherche agricole

L’Institut de recherche agricole  
de la Sierra Leone  (SLARI)

La	recherche	agricole	en	Sierra	Leone	a	débuté	 il	y	a	
100	ans	avec	la	création,	en	1910,	de	la	station	expé-
rimentale	de	Njala,	dans	le	district	de	Moyamba.	Cette	
station	s’est	essentiellement	consacrée	à	 la	recherche	
agronomique.	Une	station	de	recherche	sur	le	riz	a	été	
mise	 en	 place	 en	 1934	 à	 Rokupr,	 dans	 le	 district	 de	
Kambia,	avec	pour	mandat	de	mener	de	 la	 recherche	
agronomique	sur	 le	 riz.	De	 la	 recherche	séminale	 sur	
la	chimie	des	sols	sulfatés	acides	dans	 l’écologie	des	
mangroves	a	été	menée	à	Rokupr	pendant	 la	période	
coloniale.	Une	station	vétérinaire	a	été	ouverte	à	Teko,	
dans	 le	district	de	Bombali,	en	1942	et	une	station	de	
recherche	sur	l’élevage	a	été	ouverte	à	Musaia	dans	le	
district	de	Koinadugu	en	1943.	En	1953,	un	Institut	de	
recherche	forestière	a	été	créé	à	Bambawo,	dans	le	dis-
trict	 de	Kenema,	de	même	que	 l’Institut	 ouest-africain	
de	recherche	sur	la	pêche	à	Kissy,	dans	la	région	ouest.	
L’Institut	de	recherche	agricole	a	été	créé	en	1987	pour	
poursuivre le projet de recherche et vulgarisation des 
cultures	 adaptatives	 financé	 par	 l’USAID.	 le	 conseil	
national	de	coordination	de	la	recherche	agricole	a	été	
créé	en	1985	pour	coordonner	le	travail	de	l’institut	de	
recherche agricole et celui de la station de recherche 
sur	le	riz,	et	pour	fournir	des	conseils	sur	la	formulation	
des	politiques	de	recherche	agricole	et	la	définition	des	
priorités	 de	 recherche.	 Il	 a	 été	 remplacé	 en	2007	par	
l’institut	de	recherche	agricole	de	 la	Sierra	Leone.	 	Le	
collège	universitaire	de	Njala	 fondé	en	1964	(transfor-
mé	en	Université	de	Njala	en	2005)	fait	de	la	recherche	
fondamentale	 et	 appliquée	 dans	 toutes	 les	 disciplines	
agricoles.	Les	départements	de	chimie	et	de	sciences	
biologiques	de	 l’Université	 de	Sierra	 Leone	 font	 de	 la	
recherche	agronomique.	L’Institut	de	biologie	marine	et	
d’océanographie	de	l’Université	de	Sierra	Leone	fait	de	
la	recherche	dans	le	domaine	de	la	pêche	maritime.	La	
recherche	dans	le	domaine	de	l’élevage,	de	la	pêche	et	
de	la	foresterie	a	diminué	après		l’indépendance	du	fait	
du	manque	de	 ressources	humaines	et	 financières	 et	
des	conséquences	destructrices	de	la	guerre	civile.	

D’autres	 composantes	 (organisations	 et	 particuliers)	 du	
système	national	de	recherche	agricole	sont	:	le	Minis-
tère	 de	 l’Agriculture,	 des	 Forêts	 et	 de	 la	 Sécurité	Ali-
mentaire,	 le	Ministère	des	Pêches	et	des	Ressources	
Marines,	l’Agence	de	Protection	de	l’Environnement	de	
la	 Sierra	 Leone,	 la	 Fédération	 Nationale	 des	Agricul-
teurs	 de	 la	 Sierra	 Leone,	 l’Association	 Nationale	 des	
Agriculteurs	de	la	Sierra	Leone,	l’Agence	de	Promotion	
des	 Exportations	 et	 des	 Investissements	 de	 la	 Sierra	

Leone,	les	Organisations	Paysannes,	les	Centres	d’Af-
faires	Agricoles,	l’Organisation	des	Nations	Unies	pour	
l’Alimentation	et		l’Agriculture,	les	Agences	agricoles	non	
gouvernementales,	les	fournisseurs	d’intrants,	les	trans-
formateurs et les commerçants.

L’Institut	de	recherche	agricole	de	la	Sierra	Leone	a	été	
créé	par	un	Acte	Parlementaire	de	2007	sous	 la	 forme	
d’un organe gouvernemental de recherche agricole et de 
production de technologies agricoles au service des sec-
teurs	de	 l’agriculture,	de	 la	pêche	et	de	 la	 foresterie	de	
la	Sierra	Leone.	L’acte	a	créé	 les	huit	centres	agricoles	
suivants,	répartis	dans	les	provinces	du	Nord,	de	l’Est,	du	
Sud	et	de	l’Ouest	:	le	Centre	de	recherche	agricole	de	Nja-
la,	le	centre	de	recherche	agricole	de	Rokupr,	le	centre	de	
recherche	sur	l’elevage	de	Teko,	le	centre	de	recherche	
sur	 les	 cultures	arboricoles	et	 la	 foresterie	de	Kenema,	
le	centre	de	recherche	sur	 l’eau	et	 la	 terre	de	Magbosi,	
le	centre	de	 recherche	sur	 la	génétique	des	plantes	de	
Woama,	le	centre	de	recherche	horticole	de	Kabala	et	le	
centre	de	recherche	sur	la	pêche	de	Freetown.

Les	centres	de	Njala	et	de	Rokupr	sont	classés	dans	la	ca-
tégorie	 I	 car	 disposant	 de	bâtiments,	 d’équipements,	 d’un	
personnel	et	de	finances	facilitant	la	mise	en	œuvre	des	ac-
tivités.	Les		centres	de	Magbosi,	Teko,	et	Kenema	sont	des	
centres	de	la	catégorie	II	car	ils	se	trouvent	sur	des	sites	avec	
des	bâtiments	détruits,	peu	ou	pas	d’équipement,	peu	de	
personnel et très peu ou pas de programmes de recherche. 

Dr Alfred Dixon, Directeur Général SLARI

Présentation du SNRAA l’Honneur
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Les	 trois	 centres	 restants	 n’ont	 pas	 été	 physiquement	
établis	sur	des	sites	permanents	et	sont	classés	dans	la	
catégorie	III.	

Le	principal	défi		du	SLARI	est	de	contribuer,	de	manière	
significative,	à	la	réduction	de	la	pauvreté	et	à	la	sécurité	
alimentaire	face	aux	ressources	humaines,	matérielles	et	
financières	insuffisantes.		

Un	Plan	Stratégique	(2008-2017)	a	été	élaboré	en	2007	
pour	permettre	au	SLARI,	une	nouvelle	organisation,	de	
prendre	les	décisions	stratégiques	nécessaires	pour	une	
réponse	efficace	aux	attentes	des	acteurs.	

Le	plan	a	été	conçu	dans	le	cadre	d’un	atelier	animé	par	
un	professionnel	et	 réunissant	 les	principaux	acteurs	et	
partenaires.	Cet	atelier	a	bénéficié	de	l’appui	technique	de	
l’Institut international de recherche sur les politiques agri-
coles	et	du	financement	du	Forum	pour	la	recherche	agri-
cole	en	Afrique.	Les	déclarations	de	vision	et	de	mission	
du	SLARI	confirment	son	engagement	pour	les	politiques	
et	priorités	nationales,	sous-régionales	et	régionales.

Vision

Mission

Les Résultats attendus sont les suivants

Améliorer	 la	 sécurité	 alimentaire	 et	 les	 richesses	 en	
contribuant	à	une	croissance	agricole	durable	et	à	un	
système	de	recherche	agricole	efficace.

Appuyer	la	croissance	agricole	par	le	biais	d’une	pro-
ductivité	agricole	accrue	grâce	à	la	production	et	à	la	
promotion de technologies innovantes et au renforce-
ment	des	capacités	des	acteurs.	

Le	plan	précise	 l’objectif	 général	auquel	 le	SLARI	ap-
portera	 une	 contribution	 significative,	 notamment	 une	
croissance	agricole	étendue	et	durablement	améliorée.	
Il	contribuera	à	l’atteinte	de	l’objectif	spécifique	qui	est	
une	 productivité	 agricole,	 des	 marchés	 et	 une	 com-
mercialisation	 améliorés.	 Les	 objectifs	 du	 SLARI	 sont	
conformes	au	Programme	détaillé	de	développement	de	
l’agriculture	africaine	et	aux	Plan	stratégiques	du	CO-
RAF/WECARD	et	du	FARA.	La	solution	pour	atteindre	
l’objectif	spécifique	est	 la	production	des	cinq	RESUL-
TATS	qui	prennent	en	compte	les	fonctions	principales	
du	SLARI	dans	les	domaines	de	la	recherche	agricole,	
des	informations	et	des	connaissances,	du	renforcement	
des	capacités	et	du	plaidoyer	ainsi	que	les	stratégies	et	
programmes	du	CORAF/WECARD	et	du	FARA.

1.	Des	technologies/innovations	appropriées	sont	produites	
et promues

2.	 Des	 recommandations	 sur	 les	 politiques	 appropriées	
sont	développées	et	promues	

3.	Les	capacités	nationales	pour	le	développement	de	la	
recherche	et	des	technologies	sont	renforcées	

4.	La	collaboration	et	la	coordination	entre	les	acteurs	sont	
renforcées	

5.	Les	systèmes	de	gestion	des	connaissances	/	de	l’infor-
mation sont mis en place et sont fonctionnels.

L’éventail	des	domaines	des		résultats	constitue	un	chan-
gement	de	paradigme	de	la	recherche	classique	axée	sur	
la	génération	de	technologies.	Les	domaines	des	résultats	
sont	la	conséquence	de	la	recherche	holistique	et	partici-
pative	qui	met	les	agriculteurs	et	les	utilisateurs	finaux	au	
centre	de	la	recherche	agricole,	ce	qui	constitue	l’approche	
des	systèmes	d’innovation	ou	de	la	recherche	agricole	in-
tégrée	pour	 le	développement.	 	Ces	résultats	pourraient	
être	atteints	dans	les	huit	centres	du	SLARI	et	dans	ses	
Programmes	qui	ont	les	objectifs	suivants:

1.	Amélioration	de	 l’agriculture	et	de	 l’élevage:	améliorer	
l’efficacité	globale	biologique	et	économique	des	cultures,	
des	forêts,	des	arbres,	du	bétail	et	de	la	pêche	grâce	à	la	
fourniture	d’un	potentiel	génétique	optimisé	pour	répondre	
aux	besoins	des	agriculteurs	et	des	marchés.

2.	Gestion	des	sols,	de	l’agriculture	et	de	l’élevage	et	res-
sources	naturelles:	améliorer	la	productivité,	la	rentabilité	
et	 la	 durabilité	 des	 cultures	 vivrières,	 des	 légumes,	 des	
forêts	et	 la	production	de	cultures	pérennes	ainsi	que	 la	
production	de	fourrages	et	d’animaux,	la	pêche	et	les	sys-
tèmes	agricoles	aquatiques	et	pour	élaborer	des	stratégies	
de	gestion	et	des	technologies	qui	optimiseront	un	systè-
me	intégré	cultures/élevage	durable	et	la	conservation	des	
ressources	naturelles	de	la	Sierra	Leone

3.	 Ingénierie	 et	 technologie	 alimentaire	 et	 post-récolte	 :	
améliorer	la	qualité	et	l’adéquation	des	produits	végétaux	
et	animaux	pour	répondre	aux	exigences	du	marché;	amé-
liorer	l’utilité	et	l’efficacité	des	chaînes	de	valeur	et	minimi-
ser	les	pertes	pré	et	post-récolte.	

4.	Socio-économie,	Recherche	sur	les	politiques	et	Sensi-
bilisation:	fournir	des	informations	qui	aideront	les	gouver-
nements	et	les	autres	intervenants	à	élaborer	les	politiques	
agricoles	et	à	fournir	un	lien	vital	entre	la	recherche	et	les	
autres	acteurs	pour	assurer	la	promotion	efficace,	l’adop-
tion	et	l’utilisation	des	résultats	de	recherche.
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Organes de Gouvernance

Partenariats

Réalisations et Perspectives

Le	Plan	Opérationnel	du	SLARI	(2008-2012)	présente	
les	caractéristiques	principales	de	ces	organes:	 il	y	a	
un Conseil qui est l’organe administratif et de prise de 
décisions	le	plus	élevé	dans	le	cadre	de	l’Acte	de	2007.	
Il	 contrôle	 et	 supervise	 le	 fonctionnement	 du	SLARI.	
Le	Conseil	comprend	les	quatre	comités	opérationnels	
suivants	:	

n	 Le	Comité	Scientifique	et	Technique	

n	 Le	Comité	de	nomination,	de	promotion	et	de	disci-
pline 

n	 Le	Comité	d’information,	de	gestion	des	données	et	
de	documentation,

n	 Le	Comité	administratif	et	financier.

Il	y	a,	au	niveau	du	centre	de	recherche,	des	comités	
de	programmes	qui	rendent	compte	au	comité	scienti-
fique	et	technique.	

Le	 SLARI	 a	 conclu	 des	 accords	 de	 partenariat	 avec	
plusieurs	 organisations	 locales,	 sous-régionales,	 ré-
gionales et internationales dans un ou plusieurs des 
domaines	 suivants	 :	 la	 formulation,	 la	 planification,	 la	
mise	en	œuvre	et	l’évaluation	de	la	recherche	agricole,	
le	fournisseur/	l’utilisateur	des	technologies	améliorées,	
la	 connaissance	 et	 l’information,	 le	 renforcement	 des	
capacités	et	le	financement	des	projets	de	recherche	et	
développement.	Parmi	ces	partenaires,	il	y	a	:	

1.	 Le	 Forum	 pour	 la	 Recherche	 Agricole	 en	 Afrique	
(FARA)

2.	 Le	Conseil	Ouest	et	Centre	africain	pour	la	recherche	
et	le	développement	agricoles	(CORAF/WECARD)

3.	 Le	Centre	du	Riz	pour	l’Afrique	(ADRAO)

4.	 L’Institut	International	d’Agriculture	Tropicale	(IITA)

5.	 L’Institut	 International	de	Recherche	Agricole	pour	
les	Tropiques	Semi-arides	(ICRISAT)

6.	 Le	Centre	Donald	Danforth	–	laboratoire	international	
de	biotechnologie	tropicale,	St	Louis,	Mo,	Etats-Unis

7.	 Le	 Centre	 Technique	 de	 Coopération	 Agricole	 et	
Rural	(CTA),	Pays-Bas

8.	 L’Agence	internationale	de	l’énergie	atomique	

9.	 L’université	de	Njala,	Sierra	Leone

Les	 réalisations	 du	 SLARI	 et	 de	 ses	 prédécesseurs	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 recherche	 et	 développement	 
incluent	:	

1.	La	validation	sur	le	terrain	des	priorités	de	recherche	
de	 l’Institut	 de	 recherche	 agricole	 de	 	Njala,	 du	Cen-
tre	de	recherche	agricole	de	Rokupr,	du	Centre	de	re-
cherche	arboricole	et	 forestier	de	Kenema	qui	ont	été	
largement	 présentés	 dans	 le	Plan	Opérationnel.	Ceci	
a	été	 suivi	 de	 l’identification	des	questions	clés	de	 la	
recherche	et	développement	au	cours	de	l’atelier	sur	le	
programme	annuel	de	travail	pour	l’année	2010.

2.	La	génération	de	technologies	améliorées	(variétés,	
gestion	des	sols	et	des	cultures,	transformation)	pour	les	
principales	cultures	(riz,	manioc,	patate	douce,	igname,	
maïs,	arachide,	niébé,	soja)	et	la	promotion	des	techno-
logies	à	travers	un	Guide	détaillé	pour	la	production	des	
cultures,	un	Manuel	pour	des	producteurs	d’un	 riz	de	
qualité	(avec	l’ONG	CARE),	des	rapports,	des	publica-
tions,	des	ateliers	de	formation,	des	visites	de	terrain.

Les	rendements	moyens	de	riz	et	de	manioc	(les	deux	
cultures	 les	plus	 importantes	de	 la	Sierra	Leone)	des	
champs	des	agriculteurs	ne	sont	que	d’1	tonne/ha	pour	

10.	L’Université	de	la		Sierra	Leone

11.	Les	Organisations	Non	Gouvernementales,	par	ex.	
World	Vision,	Concern	World	Wide,	CARE

12.	L’Association	 Nationale	 des	 Agriculteurs	 de	 la	 
Sierra	Leone

13.	L’Agence	des	Investissements	et	des	Exportations	
de	la	Sierra	Leone

14.	La	 Fédération	 Nationale	 des	 Agriculteurs	 de	 la	 
Sierra	Leone

15.	Les	Ministères	du	Gouvernement

16.	Le	Partenariat	pour	la	mise	en	pratique	des	résultats	
de	la	recherche	pour	le	Développement	et	l’Innovation	
Agricoles 

17.	Les	 Instituts	Nationaux	 de	Recherche	Agricole	 de	
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 

Les	 relations	 entre	 le	 SLARI	 et	 le	 CORAF/WECARD	
sont	 très	 fortes.	 Entre	 autres	 avantages,	 le	 CORAF/ 
WECARD	a	formé	le	personnel	de	direction	du	SLARI	
à	la	gestion	du	changement	et	le	directeur	général	du	 
SLARI	 est	 membre	 du	 Conseil	 d’Administration	 du	 
CORAF/WECARD.

Présentation du SNRAA l’Honneur
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le	 riz	et	de	8	 tonnes/ha	pour	 le	manioc.	Quarante-deux	
variétés	de	riz	améliorées,	y	compris	le	ROKS	et	le	NE-
RICA	et	seize	variétés	de	manioc,	qui	 répondent	à	une	
série	d’exigences	écologiques	et	des	consommateurs	ont	
été	mises	à	disposition.	Grâce	à	l’utilisation	de	ces	varié-
tés	améliorées	du	SLARI	et	aux	pratiques	de	gestion	as-
sociée	des	sols	et	des	cultures,	les	rendements	peuvent	
augmenter	jusqu’à	3	tonnes/ha	pour	le	riz	et	20	tonnes/
ha	pour	le	manioc,	et	les	revenus	agricoles	peuvent	aug-
menter	de	25%.	

L’amélioration	des	technologies	post-récolte,	par	exemple	
la	transformation	mécanisée	des	tubercules	de	manioc	en	
gari,	a	été	promue	et	adoptée.

3.	L’implication	des	acteurs	dans	le	travail	du	SLARI	par	le	
biais	de	l’Atelier	sur	le	Programme	de	travail	annuel,	des	
tests	 de	 variétés	améliorées,	 des	plateformes	d’innova-
tion,	des	rapports		de	réunion,	des	séjours	sur	le	terrain.	

Le	SLARI	 continue	 de	mettre	 à	 jour	 et	 d’améliorer	 ses	
plans,	programmes	et	mode	de	 fonctionnement	afin	de	
pouvoir	être	davantage	en	mesure	de	répondre	aux	be-
soins et aux demandes des agriculteurs et des autres uti-
lisateurs	finaux.

Gari produit à partir d’une varièté de manioc du SLARI
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OrganesAnnexes

Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement agricoles  
(CORAF/WECARD) compte quatre organes hiérarchiques qui veillent sur la mise en œuvre 
des objectifs de l’organisation sous-régionale par les unités opérationnelles : l’Assemblée 
Générale, le Conseil d’Administration, le Comité Scientifique et Technique et le Secrétariat 
Exécutif.

ORGANES DU CORAF/WECARD

L’Assemblee générale (AG)

Le Conseil d’administration (CA)

Le Comité scientifique et technique (CST)

Le Secretariat Exécutif (SE)

L’Assemblée	Générale,	organe	suprême	de	décision	et	d’orientation	du	CORAF/WECARD,	est	composée	des	représen-
tants	des	SNRA	des	pays	membres,	des	institutions	régionales	et	internationales	de	recherche	agricole	opérant	dans	la	
sous-région,	du	secteur	privé,	des	organisations	professionnelles	agricoles	(OPA),	des	partenaires	au	développement	et	
des	partenaires	scientifiques.

Le	Conseil	d’Administration	est	 l’organe	de	contrôle	et	de	suivi	de	la	mise	en	œuvre	des	décisions	de	l’Assemblée	
Générale.	Il	est	composé	de	14	membres	:	6	représentants	des	SNRA	élus	par	l’Assemblée	Générale	et	7	représen-
tants	des	partenaires	de	la	recherche	agricole	(ONG,	secteur	privé,	et,	OPA,	CER,	partenaires	au	développement	et	
partenaires	scientifiques)	et	le	Directeur	exécutif	en	tant	que	ex	officio.

Le	Comité	Scientifique	et	Technique	est	 l’organe	consultatif	du	CA.	Son	rôle	est	d’évaluer	 l’ensemble	des	activités	
scientifiques	et	d’assister	le	Secrétariat	Exécutif	dans	ses	fonctions	d’animation	et	de	coordination	scientifique.	Il	est	
composé	de	12	membres,	personnalités	scientifiques	provenant	des	SNRA	et	des	institutions	partenaires	choisis	in-
tuitu	personae	en	raison	de	leurs	compétences.

Le	Secrétariat	 Exécutif,	 composé	 de	 l’équipe	 dirigeante	 (Directeur	 Exécutif,	 Directeur	 des	Programmes,	Directeur	
Administratif	et	Financier,	Gestionnaire	de	l’Information	et	de	la	Communication),	du	personnel	cadre	et	du	personnel	
d’appui,	exécute,	sous	la	direction	du	Directeur	Exécutif,	les	décisions	de	l’AG,	suit	les	activités	scientifiques,	organise	
les	audits	des	programmes	et	projets	de	recherche,	mobilise	et	gère	les	ressources	humaines	et	financières	et	prépare	
les	réunions	statutaires.
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Organigramme Annexes
ORGANIGRAMME DU CORAF/WECARD

CST : Comité Scientifique et Technique.

S & E : Suivi-Evaluation.

FCR : Fonds Compétitif Régional.

Base D : Base de données.

Public : Publications.

Doc : Documentation.

P1, Pn : Programmes 1 à n.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (en 2010)

Conseil d’AdministrationAnnexes

Mme Elisabeth ATANGANA
Pdte PROPAC, Cameroun

Rep. des Organisations  
Professionnelles 

(2008 - 2010)

Pr Yusuf ABUBAKAR
Président du CA

S.E. de l’ARCN Nigéria

M. Isaias ANGUE OBAMA
Directeur de l’Agriculture, 

CEMAC, Rep. Centrafricaine
Pdt des CER d’Afrique 

Centrale
(2008 - 2010)

Dr Tiémoko YO
Directeur Général CNRA  
Rep. SNRA Côte d’ivoire

Dr Ibet Outhman Issa
Directeur Général ITRAD

Représentant SNRA Vice-Président
(depuis 2010)

Mme Alejandra SUAREZ-ALLER, 
EuropAid, Unité C4/Opérations  
centralisées pour les pays ACP,  

Commission Européenne
(2008 - 2010)

Mme Simone ZOUNDI
PDG SODEPAL,  

Burkina Faso
Rep. du Secteur Privé

Dr Bino TEME 
Directeur Général IER, 

Représentant SNRA Mali
(2006 - 2010)

Dr Bram HUIJSMAN
Directeur de Wageningen International

Représentant des Partenires 
Scientifiques

Mme Clarisse Nehoudamaji N.
S.G. de l’ATOSA

Représentant des ONG, 
Tchad

Dr Salomon NAMKOSSERENA
Directeur Général ICRA, 

Représentant SNRA  
Rep. Centrafrique

(2006 - 2010)

Dr Salifou TRAORE,
Chargé de Programme 

Principal, Dept Agriculture, 
Environnement et  

Ressources en Eau
Rep. des CER d’Afrique  

de l’Ouest
(2008 - 2010)
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Conseil d’Administration Annexes
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (en 2010)

Dr André MAKIZA-MABEMBA
Directeur CRAL/DGRST

Représentant SNRA 
Congo

(depuis 2010)

Dr Paco SEREME
Directeur Exécutif du  

CORAF/WECARD
Secrétaire Exécutif  

du CA

M. Djibo BAGNA
Pdt ROPPA  

Répresentant des OP
(depuis 2010)

Dr Rui SILVA
Directeur Agriculture, CEDEAO

Représentant CER, 
Afrique de l’Ouest

(depuis 2010)

Mme Anne SIMON
Representante de l’UE
Rep. des partenaires  
au développement

(depuis 2010)

Dr Alfred DIXON 
Directeur Général SLARI, 

Représentant SNRA Sierra Léone
(Depuis 2010)

Dr Atsu Comlan AGBOBLI
Directeur Général ITRA, 

Représentant SNRA  
Togo

(depuis 2010)
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MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (2010)

Dr Bouraïma OSSEINI
Domaine de compétence : 

Agronomie
 FIRCA - Côte d’ivoire
o.bouraima@firca.ci

(jusqu’en 2010)

Dr Michel P. SEDOGO
Domaine de compétence : 

Science du sol
INERA - Burkina Faso
m.sedogo@fasonet.bf

Président du CST
(jusqu’en 2010)

Dr Stella C. AKOMAS
Domaine de compétence :  

Santé animale
 Université d’Agriculture  

de Michael Okpara- NIGERIA
chinnakomas@yahoo.co.uk

Vice Présidente CST (depuis 2010)

Pr Chucks I. OGBONNAYA
Domaine de compétence : 

Plantes, écophysiologie
Abia State University Nigéria

chucks_ogbonnaya@yahoo.co.uk
Vice-Président
(jusqu’en 2010)

Dr Eric SMALING
Domaine de compétence : 
Gestion des Ressources  

Naturelles - Hollande
esmaling@worldonline.nl

(jusqu’en 2010)

Dr Brigitte COURTOIS
Domaine de compétence : 

Système de Production 
CIRAD - France

brigitte.courtois@cirad.fr
(depuis 2010)

Dr Jean D. N. NGOUPAYOU
Domaine de compétence : 

Nutrition Animale
Ministère de la recherche 
scientifique - Cameroun

ngou_ngoupayou@yahoo.com
(jusqu’en 2010)

Dr François LOMPO
Domaine de compétence : 

Fertilité des sols
INERA - Burkina Faso
lompoxa1@yahoo.fr

(depuis 2010)

Comité Scientifique 
et TechniqueAnnexes
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Comité Scientifique 
et Technique Annexes

Dr Demba Farba MBAYE
Domaine de compétence :

Phytopathologie
ISRA - Sénégal

dmbaye@refer.sn
(jusqu’en 2010)

Dr Tidiane NGAIDO
Domaine de compétence : 

Agro-économie 
IFPRI - Sénégal

t.ngaido@cgiar.org

Dr Eva WELTZIEN
Domaine de Compétence : 

Selection Sorgho
 ICRISAT - Mali

 e.weltzien@icrisatml.org

Prof. Claude Adandedjan 
Domaine de compétence :

Agrostologie
UAC - Bénin

claude.adandedjan@gmail.com
Président CST
(depuis 2010)

Dr Alassa PEFOURA MOULIOM
Domaine de compétence :

Agronomie
CARBAP - Cameroun

mouliompefoura@yahoo.fr
(depuis 2010)

Dr Bamidele Oluwarotimi Omitoyin
Domaine de compétence :

Santé animale
Université Ibadan - Nigéria

bam_omitoyin@yahoo.co.uk
(depuis 2010)

MEMBRES DU COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (2010)

Dr Emmanuel Nteranya
SANGINGA

Domaine de Compétence : 
Fertilité des sols

TSBF-CIAT Africa - Kenya
n.sanginga@cgiar.org

(jusqu’en 2010)
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PERSONNEL DU SECRETARIAT EXECUTIF

Dr Paco SEREME
Directeur Executif

Dr Vincent Joseph MAMA,	Chargé	du	Suivi-évaluation
Dr Georges Achu MULUH,	Chargé	de	la	Planification
Prof Abdourahmane SANGARE,	Gestionnaire	du	Programme	
Biotechnologie	et	Biosécurité
Dr Ernest Assah ASIEDU,	Gestionnaire	du	Programme	Cul- 
tures vivrières
Dr Hamade KAGONE,	Gestionnaire	du	Programme	Elevage,	
Pêche	et	Aquaculture
Dr Abdulai JALLOH,	Gestionnaire	du	Programme	Ressources	
Naturelles
Dr Sidy SANYANG,	Gestionnaire	des	Programmes	Gestion	des	
Connaissances	et	Renforcement	des	capacités
Dr Mbène FAYE,	Gestionnaire	du	Programme	Politiques,	Mar-
chés	et	Commerce
M. Abou Niang GUISSE,	Chef	Comptable
Mme Awa Cissé DIONE,	Auditeur	Interne
Melle Julienne KUISEU,	Assistante	des	Programmes
M. Mika NDONGO,	Assistant	des	Programmes
M. Jérôme KOUAME,	Assistant	des	Programmes
M. Gorgui Alioune MBOW,	Assistant	NTIC

Mme Binetou Niasse NDIR,	Assistante	Administrative
Mme Arame NDIAYE,	Assistante	du	Directeur	Exécutif
Mme Mariane Soumaré SECK,	Assistante	Comptable
Mlle Cécile Edith NDIAYE,	Assistante	de	Direction	
Mlle Sophie Yandé NGNING,	Assistante	de	Direction	Bilingue
M. Cheikh Tidiane GUEYE,	Comptable
Mlle Monique NGOM,	Comptabe
M. Mamadou Djigo TANDJIGORA,	Chauffeur	du	D.E 
M. Issa GUEYE,	Chauffeur
Ibrahima DIA,	Planton
M. Vincent GOMIS,	Gardien

M. Armand FAYE,	Rédacteur	en	Chef	CORAF	ACTION
M. Samba Ly,	Coordonnateur	du	SCARDA
Modou Bousso DIOP,	Spécialiste	des	passations	de	marchés
Mlle Nina Téning FAYE,	Secrétaire	Assistante
M. Alassane DIA	,	Infographiste

Dr Harold ROY-MACAULEY
Directeur des Programmes

M. Jean-Rostand JIADIAIS
Directeur de l’ Administra-
tion et des Finances

Dr Anatole Y. KONE
Gestionnaire de l’Informa-
tion et de la Communication

Dr Remileku R. COLE
Conseiller Technique Spécial 
du Directeur Exécutif

Equipe dirigeante

Personnel d’appui

Consultants

Personnel Cadre

Annexes Secrétariat Exécutif
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AnnexesListe des Responsables  
des adresses des INRA

1. Bénin
Dr	Delphin	KOUDANDE
Directeur	Général	Pi	de	l’Institut	National	
de	Recherche	Agricole	du	Bénin	(INRAB)
BP	884,	Cotonou
Tél.	:	(229)	21	300	323	/	21	300	723	/	21	300	264
Fax	:	(229)	300326	-	E-mail	:	dginrab@yahoo.fr

2. Burkina Faso
Pr	Gnissa	KONATE
Directeur	de	l’Institut	de	l’Environnement
et	de	Recherches	Agricoles	(INERA)
04	BP	8645,	Ouagadougou	04
Tél.	:	(226)	50	34	02	70	/	34	71	12
Fax	:	(226)	50	34	02	71
E-mail	:	inera.direction@fasonet.bf	gnissa.konate@
liptinfor.bf

3. Cameroun
Dr	Jacob	Ngeve	MBUA
Directeur	Général	de	l’Institut	de	Recherche	Agricole	
pour	le	Développement	(IRAD)
BP	2123,	Yaoundé
Tél.	:	(237)	22	22	33	62	/	22	23	35	38
Fax	:		(237)	22	23	35	38	/	22	22	33	62
E-mail	:	irad.pnrva@yahoo.com	

4. Cap-Vert
Dr	Isildo	GOMES
Président	de	Instituto	National	de	Investigacao	
e	Desenvolvimento	Agrario	(INIDA)
Caixa	postal	84,	Praia
Tél.	:	(238)	271	11	47	/	271	11	27
Fax	:	(238)	271	11	33	/	271	11	45
E-mail	:	isildogomes@cvtelecom.cv

5. Centrafrique
Dr	Salomon	NAMKOSSERENA
Directeur	Général	de	l’Institut	Centrafricain	
de	Recherche	Agricole	(ICRA)
BP	1762,	Bangui
Tél.	:	(236)	61	62	75	/	50	33	12	-	Cel.	:	(236)	05	14	68
Fax	:	(236)	61	63	43	-	E-mail	:	icra.rca@yahoo.fr	
namkosserena2000@yahoo.fr

6. Congo
Pr	Itoua	NGAPORO	ASSORI
Délégué	Général	DGRST
Place	CCF,	BP	2499,	Brazzaville
Tél.	:	(242)	81	06	07
Fax	:	(242)	81	03	30
E-mail	:	dgrst@yahoo.fr	

7.	Cote d’Ivoire
Dr	Tiemoko	YO
Directeur	Général	du	Centre	National	de	Recherche	
Agronomique	(CNRA)
01	BP	1740,	Abidjan	01
Tél.	:	(225)	23	47	24	24
Fax	:	(225)	23	47	24	11
E-mail	:	tiemoko.yo@cnra.ci

8. Gabon
Dr	Auguste	NDOUTOUME
Directeur	Général	de	l’Institut	de	Recherches	Agrono-
miques	et	Forestières	(IRAF)
BP	2246,	Librevile
Tél.	:	(241)	73	23	75	/	Dir.	:	73	25	32	/	73	25	65
Cel.	:	(241)	07	41	24	57
Fax	:	(241)	73	08	59
E-mail	:	augustendoutoume@caramail.com

9. Gambie
Dr	Babou	JOBE
Directeur	Général	du	National	Agricultural	Research	
Institute	(NARI)
PMB	526,	Serekunda
Tél.	:	(220)	448	49	31	/	448	49	25
Fax	(220)	448	49	21
E-mail	:	nari@qani.gm

10. Ghana
Dr	A.	B.	SALIFU
Directeur	Général	du	Council	for	Scientific	and	Indus-
trial	Research	(CSIR)
PO	Box	M32,	Accra
Tél.:	(233)	21	77	76	51	/	21	77	76	52	/	21	77	76	53
Fax:	(233)	21	77	98	09
E-mail:	dgsoffice@csir.org.gh

11. Guinée
Dr	Famoï	BEAVOGUI
Directeur	Général	de	l’Institut	de	Recherche	Agronomi-
que	de	Guinée	(IRAG)	BP	1523,	Conakry
Tél.	:	(224)	30	43	55	80	Cel.	:	(224)	60	58	65	10
Fax	:	(224)	60	41	57	58
E-mail	:	beavoguifamoi@yahoo.fr

12. Guinée Bissau
Dr	Marco	Antonio	LOPES
Président-Directeur	Général	Instituto	Nacional	
de	Presquisa	de	Agraria	(INPA)
BP	505,	Bissau
Tél.	:	(245)	720	34	97	-	Fax	:	(245)	25	27	74
E-mail	:	simongomis@yahoo.fr
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13. Mali
Dr	Bino	TEME
Directeur	Général	de	l’Institut	d’Economie	Rurale	(IER)
BP	258,	Bamako
Tél.	:	(223)	20	22	26	06	-	Fax	:	(223)	20	22	37	75
E-mail	:	direction@ier.ml
bino.teme@ier.gouv.ml

14. Mauritanie
Dr	Abdou	Oumar	NGAM
Directeur	Général	du	Centre	National	de	Recherche	
Agronomique	et	de	Développement	(CNRADA)
BP	22,	Kaedi
Tél.	(cel.)	:	(222)	634	65	96	/	680	95	16
Fax	:	(222)	533	53	77
E-mail	:	limam_abdawa@yahoo.fr

Dr	Mamadou	Lamine	DIA
Directeur	Général	du	Centre	National	d’Elevage	
et	de	Recherches	Vétérinaires	(CNERV)
BP	167,	Nouakchott
Tél.	:	(222)	525	27	65	/	525	23	26	/	684	31	10
Fax	:	(222)	525	28	03	/	525	44	78
E-mail	:	cnerv@maurital.mr

15. Niger
Dr	Abdoulaye	MOUHAMADOU
Directeur	Général	de	l’Institut	de	Recherches	
Agronomiques	du	Niger	(INRAN)
BP	429,	Niamey
Tél.	:	(227)	20	72	53	89
Fax	:	(227)	20	72	21	44
E-mail	:	inran@intnet.ne

16. Nigeria
Pr	Yusuf	ABUBAKAR
Secrétaire	Exécutif	du	Conseil	de	la	recherche	agricole	
du	Nigéria
Agricultural	Research	House	Plot	223	D	Cadastral	
Zone	B6	PNB	5026,	Wuse,	Abuja	-	Nigéria
Tél	:	234	803	45	18	811	-	byabubakarr@yahoo.com

17. Sénégal
Dr	Taïb	DIOUF
Directeur	Général	de	l’Institut	Sénégalais	de	Recher-
ches	Agricoles	(ISRA)
Route	des	Hydrocarbures,	BP	3120,	Dakar
Tél.	:	(221)	33	859	17	20
Fax	:	(221)	33	832	24	27	-	E-mail	:	dgisra@isra.sn

Dr	Macoumba	DIOUF
Directeur	Général	de	l’Institut	Sénégalais	de	Recher-
ches	Agricoles	(ISRA)
Route	des	Hydrocarbures,	BP	3120,	Dakar
Tél.	:	(221)	33	859	17	20
Fax	:	(221)	33	832	24	27	-	E-mail	:	dgisra@isra.sn

18. Sierra Leone
Dr	Alfred	Gilbert	OLUJUBEH	DIXON
Directeur	Général	Institut	Sierra	léonais	de	la	 
recherche	agricole	(SLARI)
Tower	Hill	PMB	1313,	Freetown
Tél.	:	(232)	76	705	108
E-mail	:	adixon.slari@gmail.com

19. Tchad
Dr	IBET	Outhman	Issa
Directeur	Général	de	l’Institut	Tchadien	de	Recherche	
Agronomique	pour	le	Développement	(ITRAD)
BP	5400	N’Djamena,
Tél	:	(235)	22	52	01	01	-	22	52	00	73
Fax	:	(235)	22	53	41	63

20. Togo
Dr	Comlan	Atsu	AGBOBLI
Directeur	Général	de	l’Institut	Togolais	de	Recherche	
Agricole	(ITRA)
BP	1163,	Lomé	-	Tél.	:	(228)	225	21	48	/	225	30	96
Fax	:	(228)	225	15	59	-	E-mail	:	itra@cafe.tg

21. République democratique du Congo
Pr	Paul	MAFUKA	Mbe	Mpie
Directeur	Général	INERA
13,	Avenue	des	cliniques,	Kinshasa	Gombe
BP	2037,	Kinshasa	1RDC
Tél.	(243)	89	89	31	713
E-mail	:	inera_dg@yahoo.fr

22. Liberia
J.	Q.	SUBAH
Directeur	Général,	CARI
Suakoko,	Bong	County	PMB	3929,	Monrovia,	Liberia
Tél.	:	(mob.)	231	77	37	25	21	/	649	42	61
E-mail	:	jqsubah@yahoo.com	

Liste des Responsables  
des adresses des INRAAnnexes
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