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433 M 
d’habitant

SNRA  de 
23 pays

Crée en  
1987

12 M km2 

de Superficie

1.25 US$ par jour
< 48.5%

74% engagée dans 
l'agriculture

Taux de 
croissance : 7%

Demande 
alimentaire 
> 60 – 80%

Ecart de rendement 
Moyen : 75%

Bref aperçu sur l’espace du  

CORAF/WECARD 

Promouvoir la coopération 
sous-régionale

Créer les synergies & réduire les 
duplications 

Résoudre les problèmes 
communs de développement 

agricole par la recherche 

Mobiliser les ressources

Produire des résultats 
permettant de transformer les 

petits producteurs en 
entrepreneurs agricoles  



Constituants du CORAF/WECARD

Cameroun

République Centre Africaine

RDC

République du Congo

Gabon

Mauritanie

Tchad

Cap Vert Gambie

Ghana

Nigeria

Guinée Sierra Léone

Libéria
Bénin

Côte d’Ivoire

Togo

Burkina Faso

Guinée Bissau

Mali

Niger

Sénégal

CILSS

UEMOA

CEDEAO

CEEAC/CEMAC

CEDEAO: 15

CILSS: 9

UEMOA: 8

CEEAC: 5

CEMAC: 5



Réduction durable de la pauvreté et l'insécurité 

alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre par 

une augmentation de la croissance économique, 

générée par l’agriculture, et amélioration du système 

de recherche agricole de la sous-région.

Vision et mission stratégiques du CORAF 

Amélioration durable de la productivité, la 

compétitivité et des marchés du système agricole en 

Afrique de l’Ouest et du Centre en répondant aux 

exigences clés du système régional de recherche 

comme exprimée par les groupes cibles.

VISION

MISSION



• Convertir  
l’information  en  
connaissance 

• Etablir des 
mécanismes pour 
faciliter la diffusion de 
connaissances

• Faciliter l’adoption des 
options stratégiques

• Faciliter la mise en 
œuvres des politiques

• Plaidoyer pour les 
ressources financières 

• Créer & maintenir 
l’expertise

• Promouvoir le 
renforcement 
institutionnel 

• Développer les 
compétences dans 
l’exécution de IAR4D

• Encourager la 
planification & les 
systèmes fin. & 
admin. communs

• Harmoniser les 
ressources 

• Soutenir les 
programmes alignés 
aux principes FAAP

Coordonner Coordonner 
les SNRA

Renforcer la 
capacité des 

SNRA

Gérer la 
connaissance 

agricole

Faire le 
plaidoyer

Utilisateurs finaux 
/producteurs

Mise en œuvre de la mission du 

CORAF/WECARD 



PDDAA 

Provision Provision 
alimentairealimentaireTerre & EauTerre & Eau InfrastructureInfrastructure

& marchés& marchés

Recherche & Recherche & 
diffusion de  diffusion de  
technologietechnologie

Atteindre au moins 6% de croissance agricole pour éliminer Atteindre au moins 6% de croissance agricole pour éliminer 
la faim et diminuer la pauvreté de moitié en 2015la faim et diminuer la pauvreté de moitié en 2015

Stratégie alignée au PDDAA et au FAAP pour 

transformer l’agriculture africaine
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Stratégie du CORAF alignés aux politiques des CER

Objectifs de 

haut niveau 

–

[contribuent 

aux 

objectifs du 

PDDAA]

Objectif 

spécifique

Résultats

CORAF/WECARD

Croissance agricole

PAU

Satisfaction durable des besoins 

alimentaires

Développement économique et social

Réduction de la pauvreté

ECOWAP

Sécurité alimentaire 

Development économique et 

social 

Eradication de la pauvreté 

Equité accrue

Productivité et marchés 

agricoles améliorés

Dépendance alimentaire réduit 

Fonctionnement des marchés des produits 

agricoles  amélioré 

Productivité et production  agricoles 

durablement  augmentées

Conditions de vie des producteurs 

améliorées

Productivité  et compétitivité 

augmentée 

Accès au marché amélioré

Performance institutionnelle 

améliorée

Technologies et innovations

Options politiques, 

institutions et commerce 

Stratég. de renf. Des capacit.

Stratég. de gest. des conn.

Environ. favorable pour  

asurer l’impact à l’échelle   

Renforcement du système d’information 

régional sur la sécurité alimentaire, 

Normalisation et  homologation des produits 

vivriers pour la promotion des échanges, 

Renforcement des capacités des réseaux 

d’organisations paysannes et de Chambres 

d’agriculture 

Plans d’actions cohérents, intégrant le 

programme régional de sécurité alimentaire

Régime foncier améliorée

Chaînes de valeur des filières agricoles 

et alimentaires promus

Ressources mieux  gérées et partagées

Crises politiques atténuées

Produits et intrants mieux 

commercialisés et commerce facilité 

Mécanisme de coordination et S&E 

amélioré 

PDDAA
Renforcement des institutions   Conception et mise en oeuvre de la politique   Capacité de  planification   

Capacités  de mise en oeuvre Environnement favorable pour l’investissement         Compétences 

Scientifiques et techniques      Gestion de l’informations et des connaissances 

PDDAA
Productivité améliorée Marchés et commerce améliorés Développement et commercialisation

de l’agro-industrie Gestion de ressources naturelle améliorée

PDDAA
Croissance agricole Réduction de la pauvreté Sécurité alimentaire Resilience à la crise



Thème 1: Alimentation, Santé et Nutrition –
Liens entre l'agriculture et la nutrition, la sécurité 
alimentaire, la santé (zoonoses et maladies 
endémiques)

Thème 2: Marché et Commerce –
Commercialisation et accès aux marchés grâce à 
un soutien et un engagement constant des 
chaînes de valeurs (valorisation des produits et 
emploie des jeunes et des femmes)

Thème 3: Agriculture durable– Défis posés par 
les changements climatiques, les ravageurs et les 
maladies du bétail et des cultures, la biodiversité, 
la mécanisation, les récoltes et post-récoltes, 
entreposage et stockage du matériel

9

Trois thèmes prioritaires identifiés dans le PO2 



Programme Elevage, Pêche et Aquaculture

Programme Cultures

Programme Gestion des Ressources 
Naturelles

Programme Biotechnologies et Biosécurité

Programme Politiques, Marchés et Commerce

Programme Renforcement des capacités et 
Coordination

10

PO2 organisé en 6 Programmes
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Mise en œuvre de la recherche agricole au niveau régional

Implication des Systèmes Nationaux de Recherche 

Agricole (SNRA)

Identification  et validation 
des thématiques prioritaires 

régionales de recherche    

Identification  et validation 
des thématiques prioritaires 

régionales de recherche    

Projet 
compétitif commissionné

Projet 
commissionné

Bien public régional

Conduite des études de 
référence pour chaque 

programme 

SNRA et leurs partenaires:
•Université

•Ecole supérieure d’agriculture

•Institut nat. de recherche agricole

•Organisation de producteurs

•Organisation non gouvernementale

•Secteur privé

•Consommateurs

•Institut  de recherche  avancée (IRD, 
CIRAD,…) 

•CGIAR (IITA, ICRAF, CIFOR ,…)

SNRA et leurs partenaires:
•Université

•Ecole supérieure d’agriculture

•Institut nat. de recherche agricole

•Organisation de producteurs

•Organisation non gouvernementale

•Secteur privé

•Consommateurs

•Institut  de recherche  avancée (IRD, 
CIRAD,…) 

•CGIAR (IITA, ICRAF, CIFOR ,…)

Au moins 3 pays 
Au moins 3 catégories d’acteurs 



Participation des SNRA dans les Projets Facilités 
par le CORAF/WECARD

CNS

Bases 
centres

CGIAR

Universités

Centres 
régionaux 335 

équipes

Secteur 
Privé

ONGs
OPs

23 INRAs D’AOC

Centres 
avancés

Partenaires au 
Dèvelopt



• Renforcement des capacités infrastructurelles 

de recherche associées aux CNS 

• Renforcement des capacités humaines de 

recherche

• Conduite des activités de recherche de base

• Définition des critères conventuels de passage 

des CNS en CRE 

• Développement des synergies avec les 

CGIARs appropriés et les Centres Avancés de 

Recherche

Infrastructures de Recherche: Centres 

Nationaux de Spécialisation 
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Céréales sèches 

Riz

Fruits et légumes

Elevage

Riz de mangrove

Banane plantain

Racines et tubercules

Maïs

Aquaculture

3

WALICWALIC
CIRDESCIRDES

FARCHAFARCHA

PRASACPRASAC

CARBAPCARBAP

Infrastructures de Recherche: Centres Nationaux de 

Spécialisation et Bases Centres du CORAF/WECARD



Plateformes d'innovation comme instrument 

pour l’adoption à l’échelle des Technologies 

 Lieu d’échange d'idées et d'apprentissage entre les acteurs

 Diffusion et adoption de technologies et d'innovations

 Développement des communautés de pratique impliquant les 

petits exploitants agricoles et leurs associations



Perspectives

Renforcement des alliances stratégiques avec les

CERs (CEDEAO, UEMOA, CEEAC, CEMAC), CILSS,

FARA, CGIAR, PTF, et OSC

Renforcement capacités des SNRA et des relations

avec les OP, le Secteur Privé et les ONG pour mieux

connecter les producteurs aux marchés

La mise en œuvre d’un 2eme Plan Opérationnel

aligné sur les priorités des CERs, permettra au

CORAF/WECARD de renforcer son rôle dans la

production des connaissances, l’amélioration de la

résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et

la création des richesses en AOC.



Partenariat

Communauté Economiques Régionales:

Organisations inter-gouvernementales 

:

Partenaires financiers:

 Partenaires techniques:



Secrétariat exécutifSecrétariat exécutif

7, Avenue Bourguiba7, Avenue Bourguiba

BP 48 DakarBP 48 Dakar--RPRP

Tél (221) 869 96 18Tél (221) 869 96 18

Fax (221) 869 96 31Fax (221) 869 96 31

EE--mail: mail: 

secoraf@coraf.orgsecoraf@coraf.org

Web: Web: www.coraf.orgwww.coraf.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

mailto:secoraf@coraf.org
http://www.coraf.org/

