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1. Contexte général 

 

L'Afrique de l'Ouest et le Sahel comptent environ 387 millions d'habitants, ce 

qui représente plus de 5% de la population mondiale. Le taux de croissance 

annuel moyen de la population s'établit à 2,7% contre une croissance annuelle 

de la productivité agricole inférieure à 2% (CORAF, 2017). Le taux de 

croissance démographique élevé et la pression démographique signifient 

simultanément plus de personnes à nourrir et moins de terres arables 

disponibles. Etant donné que la population augmente et que les champs se 

réduisent de génération en génération, les agriculteurs doivent produire plus 

de nourriture sur moins de terres. En conséquence, les agriculteurs africains 

en général et ceux de l'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel en particulier 

font face à une pression inexorable pour intensifier leur production (Jayne et 

al., 2016). L'intensification de la production nécessite une utilisation accrue 

d'intrants agricoles tels que les semences améliorées, les engrais, etc. En ce 

qui concerne le changement climatique et ses conséquences néfastes sur 

l'agriculture, la production et l'utilisation des intrants devront faire partie de 

la stratégie agricole pour une agriculture respectueuse du climat adoptée à 

Bamako en 2015. 

 

Dans ce contexte, le CORAF a été chargé par les Communautés Economiques 

Régionales (CER) pour conduire la formulation d'une stratégie régionale pour 

les intrants agricoles (semences végétales, engrais, pesticides, concentrés 

alimentaires pour le bétail, vaccins, matériel génétique animal). Une première 

réunion des parties prenantes s'est tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) en 2018 

pour débattre du concept général d'élaboration de la stratégie. Un échantillon 

représentatif de toutes les principales parties prenantes de la recherche et du 

développement agricoles dans la région a participé à la réunion. Au cours de 

la rencontre, les parties prenantes se sont mises d'accord sur les objectifs 

suivants: 

Objectif général de la stratégie 

• Accroître la productivité agricole pour améliorer la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ainsi que la génération de revenus en Afrique de l'Ouest 

Objectif spécifique 
• Améliorer la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation d'intrants 

agricoles de qualité (semences, engrais, pesticides, concentrés 

alimentaires pour le bétail, vaccins, matériel génétique animal) pour les 
cultures prioritaires, le bétail et l’aquaculture en Afrique de l'Ouest. 

 



 
 

A l'issue de la réunion, un groupe de travail composé d'un échantillon 
représentatif de toutes les principales parties prenantes de la Recherche et du 

Développement Agricoles (RDA) en Afrique de l'Ouest a été mis en place avec 
le secrétariat technique de la formulation de la stratégie confié au CORAF 

tandis que le processus de facilitation a été confié à HUB RURAL. 

 

Par la suite, le CORAF a élaboré des termes de référence et un budget qui ont 

été validés par les CERs et l'USAID. Le CORAF a ensuite recruté quatre 

consultants individuels (agronome, agroéconomiste, expert en élevage et 

expert en aquaculture) pour élaborer la stratégie. Suite au recrutement des 

quatre consultants, un atelier de lancement des activités et du développement 

de la méthodologie pour élaborer la stratégie s'est tenu à Dakar du 9 au 11 

avril 2019.  

 

La première réunion du groupe de travail tenue le 10 juin 2019 a validé la 

méthodologie et la feuille de route proposées par les consultants. Cette 

deuxième réunion du groupe de travail régional vise à passer en revue et 

valider le premier projet de conclusions et de l'orientation stratégique 

provisoire qui a été établi par les consultants après l'étude documentaire et 

les réunions consultatives nationales de deux jours organisées respectivement 

à Conakry (Guinée), Ouagadougou (Burkina Faso), Abidjan (Côte d'Ivoire) et 

Abuja (Nigeria), visant à analyser et diagnostiquer les chaînes de distribution 

des intrants agricoles dans chaque pays.  

 

2. Objectifs de la deuxième réunion du groupe de travail régional 

 

• Examiner et valider le premier draft (conclusions et orientations 

provisoires) soumis par l'équipe de consultants pour le développement 

de la Stratégie régionale intégrée pour la gestion durable des intrants 

agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel; 

• Fournir une orientation pour l'élaboration complète du document 

stratégique, du plan d'action quinquennal et des volets budgétaires; 

• Mettre à jour la feuille de route pour les livrables et le processus de 

validation. 

   

3. Résultats attendus de la réunion 

 

À la fin de la réunion du groupe  de travail: 

• L'énoncé du problème a été clairement formulé, les conclusions, les 

orientations stratégiques et leurs différents piliers ont été validés;  



 
 

• Le groupe  de travail et les consultants se sont entendus sur les piliers 

et les actions prioritaires; 

• La feuille de route a été mise à jour jusqu'à la validation et pour la mise 

en œuvre de la stratégie régionale.  

 

4. Participants et approche de la réunion 

 

L'élaboration de la stratégie intégrée d'intrants agricoles pour l'Afrique de 

l'Ouest et le Sahel sera menée de manière participative et inclusive pour 

assurer son appropriation et sa mise en œuvre réussie. Parmi les participants 

à l'atelier figurent des représentants d'institutions clés de la région  chargées 

du développement agricole. 

 

Les participants à l'atelier seront engagés dans des discussions guidées par 

les objectifs de l'atelier et axées sur la méthodologie préparée par l'équipe de 

consultants pour le développement de la Stratégie régionale intégrée pour la 

gestion durable des intrants agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi 

que sur la révision et l'adoption de la nouvelle feuille de route pour le 

développement de la Stratégie.  

 

5. Date et lieu 

La réunion de trois jours du groupe de travail pour la validation des 

conclusions et orientations provisoires soumises   par l'équipe de consultants 

se tiendra à DAKAR, Sénégal du 6 au 8 novembre 2019. 

 

6. Facilitation 

Hubrural: Dr Yamar MBODJ 

 

7. Programme provisoire (à envoyer plus tard) 

 

 

 


