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Promouvoir la coopération 

sous-régionale

SNRA  de 

22 pays

Créer des synergies & réduire 

des duplications 

Mobiliser des ressources

Crée en  

1987

1. Bref aperçu sur le CORAF/WECARD 

380 M 

d’’’’habitant

Résoudre les problèmes 

communs de développement 

agricole par la recherche 

Générer de la connaissance qui 

accompagne les producteurs 

vers la création d’’’’une 

souveraineté alimentaire 

et d’’’’entreprises agricoles



1. Bref aperçu sur le CORAF/WECARD : 
Coordination et mise en ouevre des projets en AOC 

cours 



1.  Bref aperçu sur le CORAF/WECARD : 
Agence de coordination du PPAAO/WAAPP

• Racines et tubercules (Ghana) 

• Céréales séches (Sénégal), Riz (Mali)

WAAPP-1A (2007)

2A (2013)

• Fruits et Légumes (BF) 

• Banane&plantain (CI), Aquacult (Nigeria)WAAPP-1B (2010)

• Elevage (Niger) 
WAAPP-1C (2011) 

• Elevage (Niger) 

• Maïs (Benin), Riz de mangroves (SL)WAAPP-1C (2011) 

• Recherche adaptative et transfert  de 
technologies (Liberia, Togo, Gambie, 
Guinée )

WAAPP-1C (2011) 

• Cap vert, Guinée, Guinée Bissau, 
MauritanieWAAPP-1D(2013)



1. Bref aperçu sur le CORAF/WECARD : 
Agence de coordination du PPAAO/WAAPP



Activités Résultats 

Faciliter la mise en 

œuvre des plans 

Opérationnels du 

ROPPA & PROPAC

Deux réunions de consultation avec le ROPPA, la PROPAC, 

l’’’’APESS et le RBM le 16 Février 2013 à Ouagadougou (BF) et 

le 04 Avril 2013 à Niamey (Niger) pour s’’’’accorder sur le cadre 

de dialogue entre le CORAF/WECARD et les OP et définir le 

Plan d’’’’Action Conjoint 2013

2.  Dialogue entre la Recherche et les 
Organisations de la Société Civile 

Renforcer 

l'organisation des 

ONG en AOC

Accord de financement d’’’’un atelier de consultation pour 

l’’’’intégration des ONG par une contribution structurée, 

efficace et  efficiente à la mise en œuvre du PO du 

CORAF/WECARD prévu au 3eme trimestre 2013

Renforcer 

l'organisation du 

secteur privé en 

AOC

Des réunions préparatoires avec INTERFACE sur l’’’’approche 

d’’’’organisation du secteur privé  structurée, efficace et  

efficiente à la mise en œuvre du PO du CORAF/WECARD 

prévue au 3eme trimestre 2013



3. Enjeux du dialogue entre Recherche -
Producteurs 

Faciliter la participation des OP dans :

� La mise en œuvre du plan d’’’’action 2013

� L’’’’évaluation finale du plan opérationnel 

du CORAF/WECARD (2008 – 2013)du CORAF/WECARD (2008 – 2013)

� L’’’’élaboration du second plan opérationnel 

(2014 – 2018).



4. Acquis du dialogue recherche - producteurs : 
Coordination régionale des projets facilités par le C/W

22

9

7

9

5

3

1

INRAs Coraf wecard Enseignement 
Supérieur 
agricole

ONG,OP et 
autres

Centre 
d'excellence 

ou régional de 
recherche

CGIAR et IARs



4. Acquis du dialogue recherche - producteurs : 
Coordination nationale des projets facilités par le C/W

126

49

26

2

INRAs Enseignement 
Supérieur 
agricole

ONG,OP et 
autres

Centre 
d'excellence ou 

régional de 
recherche



4. Acquis du dialogue recherche - producteurs : 

Plan d’’’’Action Conjoint C/W-OP
1. Renforcement des capacités institutionnelles : 

gouvernance des OP, rédaction des projets,…

2. Renforcement des capacités des acteurs (OP,…)

3. Observatoire sur les OP et les exploitations familiales

4. Développement des systèmes de production durable

5. Etude des marchés des produits agricoles (riz, viande, 5. Etude des marchés des produits agricoles (riz, viande, 

manioc)

6. Analyse et amélioration de la Filière lait :

7. Stratégies d’’’’adaptation au changement climatique



4. Acquis du dialogue recherche - producteurs : 

Plan d’’’’Action Conjoint C/W-OP
8. Etude de la transhumance (Vulnérabilité, Fiscalité, 

incidence économique de l’’’’élevage dans les pays 

d’’’’accueil)

9. Genre et leadership féminin: renforcer les compétences 

des acteurs dans la prise en compte du genre et de 

l’’’’inclusion sociale

10. Valorisation des analyses et des études : des options de 10. Valorisation des analyses et des études : des options de 

prise de décision stratégiques pour éclairer les politiques 

et les décideurs sur les questions stratégiques de la 

recherche et du développement agricoles

11. Plaidoyer et lobbying pour plus d’’’’investissement dans le 

secteur agricole et rural

12. Cadre de dialogue permanent entre la Recherche et les 

OP pour une meilleure coordination de la Recherche



1. PPAAO : Considéré comme un des Top 28 meilleurs 

projets facilités par la BM en Afrique

2. CORAF/WECARD considéré comme un « Success 

Stories” par l’USAID

3. Confiance renouvelée de la CEDEAO mandatant le 

CORAF/WECARD de coordonner la mise en place:  

5.  “Success Stories”

CORAF/WECARD de coordonner la mise en place:  

� Comités nationaux des semences dans les 15 Etats 

membres de la CEDEAO/UEMOA et du CILSS (Tchad 

& Mauritanie)

� Alliance Semencière Ouest Africaine (ASIWA)

4. Mise en synergies du WASP avec le PPAAO pour traiter 

des questions de semence en Afrique de l’’’’Ouest



5.  “Success Stories”

5. Ouverture des travaux du wrap-up par le Président de la Rép. 

SL en présence du Commissaire de la CEDEAO et du ROPPA 



6.  Démarrage du programme AWARD avec les 

pays francophones: sélection de 5 femmes 

5.  “Success Stories”



6.  Limites du dialogue recherche -
producteurs 

1. La place du national par rapport au régional

2. La gouvernance du dialogue Recherche -

Producteur à définir

3. Les modalités techniques (participation à la 

mise en œuvre des activités, co-mise en œuvre des activités, co-

responsabilisation) à définir

4. Les modalités de Suivi & Evaluation de la 

performance du dialogue à définir

5. La valorisation des résultats et des acquis issus 

du dialogue à définir
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