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IMAGINEZ UN MONDE :
Où la production et la consommation 
alimentaire croissent au même rythme 
en Afrique de l’ouest et du centre (AOC) .

Où chaque femme peut manger à souhait 
des aliments nourrissants sans exercer 
une pression sur l’environnement et les 
ressources naturelles

Où chaque jeune peut rester dans la 
communauté, saisir les opportunités 
inexploitées dans la chaine de valeur 
agricole, plutôt que se lancer dans des 
aventures risquées vers des destinations 
incertaines. 

Où la libre circulation des biens 
agricoles, des services et des peuples 
à travers les frontières est une réalité. 

Où le commerce et les marchés sont 
ouverts et favorisent une forte 
concurrence et une interaction saine 
entre l’offre et la demande.

Où la faim et le retard de croissance 
sont éradiqués, et où l’on vise des 
objectifs au-delà des besoins de base.

La théorie du changement 
du CORAF

Notre vision de l’avenir

L’adoption de la science, des technologies 
et innovations de qualité, l’accès aux 
débouchés, le libre-échange et des 
cadres réglementaires communs 
constituent les meilleures solutions pour 
aboutir à une transformation de 
l’agriculture en Afrique de l’ouest et du 
centre. Ces solutions contribuent à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Nous entrevoyons un avenir où les peuples 
et les communautés d’Afrique de l’ouest et 
du centre vivent dans la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et seront prospères.
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Notre vision, c’est de bâtir cette 
Afrique de l’ouest et du centre.  
En agissant seul, le CORAF ne 
peut réaliser ce niveau de trans-
formation. Mais ensemble, 
nous pouvons y parvenir.
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LES DÉFIS:

Les importations 
annuelles totales de 
produits alimentaires 
en Afrique sont 
estimées 35 milliards 
USD, et devraient 
atteindre 110 milliards 
USD d’ici 2025

En AOC, les femmes 
représentent plus de 
60 pourcent de la main 
d’œuvre agricole, mais 
elles ont un accès limité 
à la terre, aux ressources 
financières, aux 
technologies et 
innovations

Dégradation rapide de 
la base de ressources 
naturelles.

Le secteur privé est très 
peu développé et les 
échanges commerciaux 
régionaux restent 
inefficaces.

En AOC, près de 40 pourcent 
des enfants de moins de cinq 
ans sont victimes de retard 
de croissance. 12 pourcent 
de ces enfants souffrent 
de malnutrition aigüe et 75 
pourcent sont affectés par 
l’anémie.

Faible mécanisation de 
l’agriculture.

Secteurs de l’agriculture 
et de l’élevage très peu 
compétitifs.

Faiblesses des politiques 
agricoles.

La croissance démogra-
phique et l’urbanisation 
rapides ont un impact 
significatif sur la sécurité 
alimentaire et nutrition-
nelle en AOC.

Le changement 
climatique dérègle les 
schémas culturaux et 
météorologiques.

La population totale de 
l’AOC est de 414 millions 
d’habitants. Elle devrait 
doubler d’ici 2035, exer-
çant ainsi une pression sur 
les réserves d’aliments de 
base. 60 pourcent de cette 
population vit avec moins 
de 2$ par jour.

Le taux de chômage est 
élevé chez les jeunes qui 
représentent 60 pourcent 
de la population totale ; 
ce qui les pousse à 
émigrer vers des 
destinations risquées la 
recherche de meilleures 
opportunités
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NOS SOLUTIONS :

Approche de régionalisation
En agissant en vase clos, les chercheur 
et les pays ne peuvent ni réaliser les 
recherches novatrices et de pointe 
nécessaires pour exploiter pleinement le 
potentiel agricole de l’Afrique de l’ouest et 
du centre, ni relever les défis communs 
auxquels la région est confrontée. 
L’approche de convergence du CORAF 
offre les meilleurs de chances de réussir 
ce qu’aucun système à lui seul ne peut 
accomplir. Les centres régionaux de 
spécialisation seront davantage outillés 
pour attirer les meilleurs experts et 
ressources supplémentaires à même d’aider 
à générer et à diffuser des technologies et 
innovations de qualité dans un contexte 
marqué par des défis pressants tels que 
la faiblesse des rendements, les pertes 
post-récolte, la faible mécanisation, les 
mauvaises qualités des semences, etc...

Harmonisation des politiques
Si des lois et politiques harmonisées 
ne sont pas en place, des divergences 
pourraient subsister dans la mise en 
application des législations frontalières et 
douanières ; il serait impossible d’obtenir 
des procédures simplifiées et standardisées 
et de garantir le transport plus rapide, plus 
sûr et plus fiable des denrées agricoles 
périssables. Notre expérience en matière 
de facilitation de la réglementation des 
semences en Afrique de l’ouest éclairera 
notre démarche en matière de facilitation 
des politiques et réglementations relatives 
au commerce et à l’accès aux marchés.
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Renforcer la résilience
Les effets dévastateurs des ravageurs 
exotiques et du changement climatique 
continuent de s’aggraver, en particulier 
pour les familles agricoles à faible revenu 
qui dépendent de l’agriculture pluviale. 
Ceci constitue pour nous une priorité, et 
nos efforts de coordination viseront en 
outre à identifier et à partager des 
technologies, des innovations, des 
approches et des méthodes durables en 
vue de renforcer les capacités d’adaptation 
des communautés vulnérables. Nous 
vulgariserons systématiquement des 
outils pour faire face aux aléas inhérents au 
changement climatique et aux catastrophes 
naturelles et d’origine anthropique.

Anticipation
L’une des valeurs cardinales que le 
CORAF insuffle dans les systèmes de 
recherche et développement de la région 
c’est la capacité à anticiper les défis et à 
proposer des solutions. Les défis à court, 
moyen et long terme découlent des 
changements dans les tendances 
démographiques, de l’urbanisation, des 
modes de consommation, de la bonne 
gestion des ressources naturelles et du 
changement climatique. Ces défis exigent 
une meilleure prévision et anticipation des 
opportunités et des problèmes futurs ainsi 
que l’introduction d’un large éventail de 
voies de développement alternatives. 
Le CORAF mettra à profit son expérience 
pour continuer à fournir ces services à 
toute la région.
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Partenariats
L’une des principales missions du CORAF 
est la coordination et la facilitation de la 
coopération en matière de recherche et 
de partenariats entre les systèmes 
nationaux de recherche agricole, les 
chercheurs, les partenaires au 
développement internationaux et la 
communauté des donateurs. Notre 
expérience de travail avec des systèmes 
nationaux et internationaux bien établis 
et la mise en œuvre de programmes 
régionaux prioritaires, l’administration 
de subventions compétitives ont produit 
des résultats considérables. À l’avenir, le 
CORAF compte s’appuyer sur les 
partenariats comme mécanisme efficace 
permettant de fédérer des ressources 
pour faire face aux défis pressants et de 
partager davantage les résultats acquis 
avec les personnes qui sont dans le 
besoin.

Emploi des jeunes
Pour les gouvernements nationaux d’Afrique 
de l’ouest et du centre, l’emploi des jeunes 
reste une priorité absolue. 
Le chômage élevé des jeunes est souvent 
la porte ouverte à de multiples vices sociaux 
et poussent les jeunes à l’émigration 
clandestine risquée vers des destinations 
inconnues en quête de lendemains meilleurs. 
Le CORAF entend tirer parti de son 
expérience de travail avec les jeunes pour les 
attirer davantage vers le secteur agricole 
en les familiarisant aux technologies et 
innovations existantes adaptées aux jeunes. 
Nous envisageons y parvenir en travaillant 
en partenariat avec des initiatives en cours 
telles que l’initiative TAAT (Technologies pour 
la transformation de l’agriculture en Afrique) 
de la Banque africaine de développement, le 
Programme de recherche agricole en Afrique 
et l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique.
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POURQUOI SOMMES - 
NOUS HABILETÉS 
POUR LE FAIRE ?

Le Coraf a une grande expérience 

dans la coordination de la 

production et de la vulgarisation 

des technologies et innovations 

dans le domaine agricole

1

2

3

4
5Le Coraf a une forte capacité 

en matière d’influence, de 

plaidoyer et de gestion des 

connaissances

Le Coraf a la capacité de 
mobiliser des ressources et des 

compétences pour riposter à 

des crises telles que l’épidémie 

d’Ebola de 2014

Le Coraf jo
uit d

’une expé-

rience dans la
 coordinatio

n 

de programmes de portée 

régionale te
ls que le

 PPAAO, 

le PSAO et le
 MDTF
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et fa
cilit

er l
’accè

s aux 

débouchés

Le Coraf a la 

capacité de 

renforcer 

les capacités 

humaines et 

institutionnelles 

et de renforcer 

les SNRA

Les PI du Coraf 

constituent d’impor-

tants viviers de connais-

sances pour renforcer la 

confiance et sont des acteurs 

clés. Ces plateformes facilitent 

l’accès à la technologie, 

favorisent les changements 

de pratiques et la 

valorisation
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PERSPECTIVES :

Notre espoir est qu’en 2030, les populations les plus pauvres des 
contrées les plus reculées de l’Afrique de l’ouest et du centre 
deviennent prospères, aient accès à une alimentation nourrissante 
et soient à l’abris des besoins de base.

Bien que nous ayons aligné nos plans sur 
les politiques agricoles mondiales, régio-
nales et nationales, recadré notre objectif 
et affiné nos outils, nous reconnaissons 
qu’aucune institution ne peut à elle seule 
relever des défis d’une telle complexité. 

Le CORAF se focalisera sur son domaine 
d’excellence afin de faciliter la consolidation 
des relations et liens entre les organisations 
privées et publiques aux niveaux local, 
national, sous-régional et mondial pour 
impulser des changements à grande échelle.

Nous œuvrerons à jeter des ponts au sein et 
entres organismes nationaux, entre 
plateformes régionales et mondiales, pour 
favoriser ainsi l’éclosion de partenariats et 
réseaux par le truchement de plateformes 
d’échanges directs et entre communautés 
d’échanges en ligne. 

La transformation de l’agriculture en AOC 
requiert des efforts concertés ; et nous n’y 
parviendrons qu’en travaillant en intelligence 
et en partenariat.
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Centre ouest et centre africain pour la recherche et développement agricoles 

7, Avenue Bourguiba B.P.48, CP 18523 Dakar RP Sénégal
Tel. standard : +221 33 869 96 18

secoraf@coraf.org @corafnews corafwww.coraf.org 

Leader de l’innovation agricole 
en Afrique de l’ouest et du centre


