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1. Introduction
Le WASP est une initiative régionale de la CEDEAO financée par l’USAID et devant être mis en
œuvre dans 7 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Mali, le Niger, le Nigéria et le
Sénégal. Son objectif est d’accroître la disponibilité en semences de qualité de 12 à 25% à d’ici à
2017.
Lors de l’atelier de lancement du WASP et de concertation avec les partenaires tenu à Abidjan,
Côte d’Ivoire, les 13 et 14 septembre 2012, il a été convenu que le Programme de productivité
agricole en Afrique de l’Ouest (WAAPP) soit la porte d’entrée du WASP dans les pays cibles. La
raison de cette décision est que le WAAPP et le WASP ont les mêmes objectifs et résultats
attendus pour ce qui concerne les activités relatives aux semences. La mutualisation des
ressources de ces deux programmes devraient permettre de mieux coordonner et consolider les
efforts des Etats concernés dans le renforcement de leurs systèmes semenciers nationaux et de
mobiliser les ressources nécessaires (humaines, financières et institutionnelles). La composante
semence du WAAPP pourrait englober l’ensemble des activités du WASP et le système de
gouvernance du WAAPP pourrait superviser la mise en œuvre des activités et la réalisation des
résultats attendus du WASP.
C’est dans ce contexte que le CORAF/WECARD organise cette réunion régionale de concertation
avec en vue d’identifier des mécanismes pour assurer la synergie entre le WASP et le WAAPP.
Les participants à cette réunion sont : (i) les présidents des comités nationaux de pilotage du
WAAPP (ii) les coordonnateurs nationaux du WAAPP et (iii) et le Secrétariat Exécutif du
CORAF/WEACRD.
2. Déroulement de l’atelier
Dans un premier temps, une présentation du WASP a été faite par le Gestionnaire du Programme
Cultures Vivrières du Secrétariat Exécutif du CORAF/WECARD et il s’en est suivi des échanges
entre les participants. Ces échanges ont permis de mieux connaitre ce programme et d’identifier les
domaines de synergies possibles avec le WAAPP.
Des discussions plus approfondies ont ensuite eu lieu. Ainsi tous les pays se sont prononcés sur
les points suivants : (i) les points relatifs aux Arrangements institutionnels concernant les deux
programmes au niveau national, (ii) les procédures de gestion technique de fiduciaire ; (iii) les
questions de gouvernance et (iv) la nécessité d’un dialogue entre les partenaires techniques et
financiers et les acteurs concernés sur les mécanismes de financement.
3. Conclusions et recommandations
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De manière générale, un consensus a été établi entre tous les pays concernés pour que le PPAAO
soit le point d’entrée du WASP et que les questions relatifs à la gestion, la coordination et le
pilotage du WASP soient examinés dans le cadre du PPAAO/WAAPP.
Les recommandations et la feuille de route de l’atelier sont présentées ci-dessous.
3.1.

Recommandations

Considérant que la composante semence du WAAPP pourrait englober l’ensemble des activités du
WASP et le système de gouvernance du WAAPP pourrait superviser la mise en œuvre des activités
et la réalisation des résultats attendus du WASP,
L’atelier recommande que :
 L’unité de coordination du WAAPP soit chargée de la coordination du WASP ;
 Le comité de pilotage du WAAPP examine toutes les questions relatives au WASP ;
 Le poste de coordonateur national WASP soit changé en spécialiste en semences
intégré au sein de l’unité de coordination du WAAPP.
3.2.

Feuille de route

Les échanges entre les participants ont permis d’élaborer la feuille de route suivante :
Activités
1. Envoyer une lettre aux présidents de
comité de pilotage des pays pour les
informer que le CORAF /WECARD a
mobilisé des ressources à travers l’USAID
pour le financement du WASP
2. Envoyer une lettre aux pays pour les
informer sur l’arrangement institutionnel
décidé au cours de la réunion
3. Envoyer aux pays les termes de référence
révisés pour le recrutement du spécialiste
en semences qui sera logé au sein des
unités de coordination du WAAPP
4. Envoyer le document de projet du WASP
aux pays
5. Recruter le spécialiste en semences au
sein de l’unité de coordination du WAAPP
6. Envoyer le procès verbal de recrutement
du spécialiste au CORAF

Période
18 décembre 2012

Responsable
CORAF

18 décembre 2012

CORAF

18 décembre 2012

CORAF

18 décembre 2012

CORAF

15 février 2013

Pays

16 février 2013

Pays

7. Initier un contact avec IOWA State
University au sujet de la formation en
technologie des semences
8. Faire l’inventaire du matériel du WASA
rétrocédé au WAAPP
9. Organiser l’atelier de planification des
activités pour les pays (2013-2017)
10. préparer et envoyer les contrats entre le
CORAF et les pays pour la mise en œuvre
des activités du WASP

31 janvier 2013

CORAF

31 décembre 2012

Pays

25 au 28 février 2013

CORAF/pays

1er mars 2013

CORAF
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