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1. INTRODUCTION
 Le CORAF/WECARD est constitué par les systèmes nationaux de recherche agricole (SNRA)
de 22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) dont 15 d’Afrique de l'Ouest et sept (7)
d’Afrique centrale. La population totale en AOC est de plus 318 millions de personnes (environ
250 millions en Afrique de l'Ouest). 60-70% d'entre elles dépendent de l'agriculture pour leur
subsistance. Les taux de pauvreté s'élèvent à 62% en zone sahélienne, 57% en Afrique centrale
et 52% en zone côtière. L'agriculture compte pour 35% du produit intérieur brut (PIB) et 15%
des recettes d'exportation. Le taux de croissance de la productivité agricole avait pourtant
stagné au cours des 40 dernières années, avec une augmentation récente de la croissance en
zone côtière, estimée à 2,5% au cours des 10 dernières années. L'écart entre le taux de
croissance démographique élevé (3,1%) et la faible productivité agricole s'est traduite par une
pauvreté généralisée et une insécurité alimentaire. Néanmoins, la valeur de 20 milliards de
dollars potentiels des cultures vivrières dans la sous-région, l'écart de rendement de 70-80%, la
demande croissante de la population urbaine, l'industrialisation et les marchés régionaux et
internationaux, constituent une occasion pour augmenter les rendements des agriculteurs,
accroître leurs revenus et donc améliorer la sécurité alimentaire.
 Le PDDAA de l'Union africaine et le NEPAD, vise à atteindre 6% de croissance de la
productivité agricole en 2015, avec un objectif ... un développement piloté par l'agriculture, qui
éradique la faim, réduit la pauvreté et l'insécurité alimentaire, ouvrant la voie à l'expansion des
exportations.
Le CORAF/WECARD, après avoir été désigné par les Communautés
économiques régionales (CER : la CEDEAO, l'UEMOA et la CEAC), est en train de mettre en
œuvre le Pilier IV du PDDAA (Améliorer la recherche agricole, la diffusion et l’adoption des
technologies), à l'intérieur de l’AOC. Le CORAF/WECARD a également défini les domaines
de sa collaboration avec l'USAID/Afrique de l'Ouest, dans le cadre de sa stratégie actuelle
(2007-2016), l'initiative Feed the Future (FtF) de l’USAID qui est en cohérence le PDDAA et la
politique agricole des communautés économiques régionales, telles que l'ECOWAP.
L'augmentation de l'utilisation de semences améliorées et d’engrais, la lutte intégrée contre les
nuisibles (IPM), la gestion des sols et de l'eau, les bonnes pratiques de pré-et post-récolte,
l'accès à l’information sur le climat et le marché, sont essentiels pour accroître la productivité et
la production agricoles et, par conséquent, atteindre les objectifs du PDDAA, de l'ECOWAP et
de l'initiative Feed the Future (FtF) de l’USAID. Pour une mise en œuvre effective du WASP,
il est par conséquent essentiel de tenir compte des possibilités offertes par ces environnements
politiques.
 L’allocation de l’USAID de 9.000.000 US $ approuvé pour une période de cinq ans (2012 2017) soutient le WASP pour accroître la disponibilité en semences de qualité du taux actuel de
12% à 25% au terme des cinq ans, avec l'objectif de contribuer à l’amélioration durable de la
productivité agricole. Le Programme vise l’atteinte de ses objectifs, à travers la mise en place
d’une Alliance pour une industrie semencières en Afrique de l'Ouest (ASIWA), impliquant tous
les partenaires qui travaillent dans le secteur semencier, ce qui assurera une production et une
utilisation durables de semences de qualité des principales cultures vivrières. Le Programme
devrait permettre aux Etats membres de la CEDEAO et ceux du CILSS de partager les
expériences au sein de la sous-région et avec d'autres régions du monde, tout en minimisant la
duplication des efforts entre les programmes et en créant des synergies.
 Le Programme s'appuie sur l'expertise combinée des centres du GCRAI, des SNRA, y compris
les services officiels de contrôle de la qualité et de certification des semences, des ONG, des
organisations paysannes, des universités, des organisations locales et nationales et des
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entreprises privées, des initiatives sur les semences, des organisations sous-régionales, des
organisations et entreprises internationales du secteur privé, pour obtenir les résultats escomptés
ci-après : (i) une alliance Ouest africaine inclusive et opérationnelle mise en place ; (ii) une
politique semencière régionale mise en œuvre de manière effective ; (iii) des quantités
suffisantes de semences de prébase, de base et certifiées nécessaires pour répondre à la demande
produites et utilisées ; (iv) une participation effective du secteur privé dans l'industrie des
semences, et (v) des capacités renforcées des associations nationales du commerce des
semences. Au niveau national, le WASP travaillera en étroite collaboration avec les
organisations existantes gouvernementales et le secteur privé, y compris (i) les SNRA, pour la
production de semence de prébase, la conduite des essais variétaux et la formation, (ii) les
services de vulgarisation agricole, pour la promotion de nouvelles variétés végétales et la mise
en relation des agriculteurs avec les entrepreneurs semenciers, (iii) les services semenciers
nationaux, pour la coordination des activités, (iv) les comités semencières nationaux, pour les
questions de gouvernance, (v) les Comités nationaux d'homologation des variétés végétales,
pour l’homologation variétale et le catalogage des espèces et variétés végatales, (vi)les services
officiels de contrôle de la qualité et de certification des semences, pour la mise en œuvre de la
politique semencière, (vii) les services de protection des cultures, pour l'exécution des activités
phytosanitaires, (viii) les universités, pour la formation et le développement de nouvelles
variétés, et (ix) les ABCS, pour la production et la commercialisation des semences.
 Le Programme appuie le PDDAA, l'ECOWAP et l’initiative de l'USAID FTF, pour améliorer la
productivité agricole en vue d’atteindre la croissance prévue de 6% d'ici 2015 (objectif du
PDDAA). Une alliance réunissant les parties prenantes, crée des synergies, facilite la
complémentarité des actions, lève et met en commun les ressources nécessaires pour poursuivre
une vision commune pour soutenir les objectifs du PDDAA. Les capacités organisationnelles,
techniques et entrepreneuriales des principaux acteurs seront renforcées en matière de conduite
des examens techniques des variétés végétales, sélection conservatrice, de production et
conditionnement des semences, de contrôle de qualité et certification, de stockage et
commercialisation des semences. Le secteur privé sera transformé et renforcé pour lui
permettre de jouer pleinement son rôle leader dans l’approvisionnement en semences certifiées.
Il est prévu que dans un délai de cinq (5) ans, 25% des semences fournies aux agriculteurs, dans
la sous-région, soient des semences certifiées.
Parmi les impacts attendus figurent
l'amélioration des revenus des ménages ruraux, à travers l'augmentation des rendements moyens
des cultures cibles, et la création d'un environnement favorable à une participation effective du
secteur privé dans l’industrie semencière.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS
 Objectif : une appropriation du Programme par les parties prenantes facilitant sa mise en œuvre.
 Résultats escomptés : le concept de Programme (1) est compris par les parties prenantes et la
mise en œuvre du Programme (2) est facilitée avec les contributions des parties prenantes.

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’ATELIER
 La réunion est a été organisée en deux jours (les 13 et 14 septembre) à l'hôtel Belle Côte, à
Abidjan, Côte d'Ivoire. L'atelier a été animé par le Dr Yamar Mbodj, Directeur Exécutif du
Hub rural, avec une traduction simultanée en français et en anglais. L’agenda de la rencontre
est le suivant :
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• Présentation du Programme pour faciliter la compréhension des intervenants de ses
objectifs, résultats attendus et modalités de mise en œuvre ;
• Discussions pour plus approfondir la compréhension du Programme et obtenir les points de
vue et suggestions des parties prenantes ;
• Collecte de nouvelles idées provenant des parties prenantes pour faciliter les mise en œuvre
du Programme.
 La réunion a mis l'accent sur des présentations et discussions en plénières, le partage et le
développement des opinions consensuelles ayant conduit aux résultats, conclusions,
recommandations et à une feuille de route. Les modes de fonctionnement de base ont été :
(1) des séances plénières avec des présentations descriptives pour fournir des informations
contextuelles, (2) des sessions plénières avec la présentation du Programme proprement dit, et
(3) des discussions en plénière pour assurer l'appropriation et de l'orientation stratégique.

4. PARTICIPATION
 60 individus ont pris part à l'atelier. Ils représentant les parties prenantes provenant des
organisations ci-après : Communautés Economiques Régionales - CEDEAO, UEMOA,
Partenaire financier - USAID, CORAF/WECARD, INRAs, GCRAI - IITA, ICRISAT et
AfricaRice, Organisation intergouvernementale – CILSS, ONG (Hub Rural, RECAO,
AFFEX, AGRA, West Africa Fertilizer Programme (WAFP), FBO - ROPPA; Universités Université du Ghana/WACCI, Industries semencières nationales - Comités semenciers
nationaux, organismes nationaux de certification des semences, Ministères de l'Agriculture Sénégal et Côte d’Ivoire, Secteur privé - AFSTA, ANCS, et PMEs semencières (annexe 2).

5. OUVERTURE
 L'ouverture de l'atelier a été marquée par cinq allocutions, qui ont mis l’accent sur
l'importance des semences améliorées dans la contribution à l'amélioration de la productivité
des cultures dans la sous-région. Le Directeur Exécutif du CORAF/WECARD, Dr Harold
Roy Macauley, a exprimé sa gratitude aux personnalités et participants qui ont représenté leur
organisation, pour avoir répondu favorablement à l'invitation. Il a informé les participants des
fonds approuvés par l'USAID pour appuyer la mise en œuvre de la politique semencière de la
CEDEAO et améliorer le système d'approvisionnement en semences. Il a également souligné
la nécessité, pour les nombreuses initiatives sur les semences, de travailler en synergies et
complémentarité, à travers une alliance. Il a indiqué que le Programme couvre sept pays, et
travaillera avec tous les pays de l’espace CEDEAO – CILSS pour la mise en œuvre de la
politique semencière régionale et les échange d’expérience. Il a conclu en disant que l'atelier
fournira une feuille de route pour faciliter la mise en œuvre du Programme.
 Le Directeur général du CNRA, Dr Tiémoko YO, a félicité la famille du CORAF/WECARD
pour cet autre jalon important dans la vie de l'organisation et pour les nombreux projets mis en
œuvre dans la sous-région, pour améliorer la productivité agricole. Il a donné les expériences
de la Côte d'Ivoire dans la promotion des semences améliorées de cultures industrielles et de
plantation et recommandé que ces modestes expériences soient partagées dans la sous-région.
 La Directrice de l'Agriculture de l'USAID/WA, Dr Cadence BUZZARD, qui avait également
pris part à la table ronde sur PDDAA PNIA, en Côte d'Ivoire, a remercié le Gouvernement et
le peuple des États-Unis d'Amérique pour le soutien dans la mise en œuvre du PDDAA et de
l'ECOWAP. Elle a souligné qu'une étude menée dans la sous-région a révélé que les
semences, les engrais et l’amélioration de la fertilité des sols constituaient des éléments
essentiels pour l’amélioration de la productivité agricole. Cela a justifié la mise en place des
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programmes de l'USAID/WA sur les semences, les engrais et l’initiative FTF. Elle a en plus
indiqué que l’USAID est en train de développer un nouveau programme visant à renforcer la
résilience dans la zone sahélienne pour assurer une amélioration durable de la sécurité
alimentaire dans la zone.
 Le représentant du Directeur Exécutif du CILSS, Dr Siaka Dembele, a insisté sur l'importance
des semences améliorées dans l'amélioration de la productivité agricole et a ajouté que
l'objectif du WASP est en ligne avec l'objectif du CILSS. Il a informé les participants sur le
rôle du CILSS dans le développement du cadre réglementaire semencier sous-régional et a
remercié la CEDEAO pour la conception et la mise en œuvre du WASP pour soutenir la mise
en œuvre du cadre règlementaire.
 Le représentant du Ministre ivoirien de l'agriculture, M. Soumaila Bredoumi, qui représentait
également le Commissaire de la CEDEAO chargé de l'agriculture, a présenté les excuses du
Commissaire empêché par son engagement à la réunion du PNIA à Abidjan. Il a souligné
l'importance des semences de qualité, thème qui a été au cœur des débats de la table ronde sur
le PDDAA PNIA, tenue la veille de l'atelier de lancement du WASP, à Abidjan. Il a souligné
que le secteur agricole ne peut améliorer la productivité agricole sans les semences de qualité
et a insisté sur l'importance de l’harmonisation des politiques semencières nationales pour
faciliter le commerce communautaire des semences et produits vivriers. Il a félicité le
CORAF/WECARD pour ses nombreuses réalisations dans la sous-région, y compris le
WAAPP et a ajouté que la semence est au cœur des initiatives de la productivité agricole. Il a
recommandé que l'intensification des cultures, l'irrigation, la gestion de l'eau et des sols, le
contrôle et l'atténuation de la sécheresse soient des mesures supplémentaires pour améliorer la
productivité des cultures dans le contexte du changement climatique.

6. PRESENTATIONS
6.1. RESULTATS DU PROGRAMME
 Le contexte, l'objectif, les résultats attendus, l'approche et l'ordre du jour de la réunion, ont été
présentés par le Directeur des programmes, Dr Aboubakar NJOYA. Les participants ont
ensuite été invités à se présenter.
 Les cinq résultats du Programme ont ensuite été présentés comme indiqué ci-après :
1) Une alliance pour une industrie semencière en Afrique de l'Ouest (ASIWA) inclusive
et opérationnelle mise en place. La présentation a souligné la complexité du système
semencier et l'importance d'une alliance pour complémenter les fonctions, créer des
synergies et mettre en commun les ressources. Les activités pour rendre opérationnelle
l'alliance ont été présentées comme suit :
Mettre en place une alliance efficace ;
ii) Utiliser l'alliance pour le dialogue et le partage de l'information dans le
développement d’une industrie semencière ;
iii) Développer des protocoles d’accord pour engager les partenaires ;
iv) Développer la gouvernance, des outils de coordination et de communication et,
v)
Opérationnaliser le COASem pour la durabilité de l'Alliance ;
vi) Soutenir les opérations ASIWA et
vii) développer une base de données des acteurs et des résultats.
2) Une mise en oeuvre effective de la politique semencière régionale. La présentation a
mis en exergue la modeste réalisation de la mise en œuvre du cadre règlementaire
semencier régional avec le projet WASA, les enjeux, les activités à mener dans certains
i)
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pays qui n’ont pas encore pris les actes exigés par le Règlement CEDEAO pour faciliter sa
mise en œuvre. Les activités ci-après ont été présentées :
Mise en jour des cadres législatifs et règlementaires nationaux (13 pays concernés) ;
Elaboration de manuels de procédures nationaux pour l’homologation et la
certification (15 pays) ;
iii) Elaboration de manuels de procédures régional et nationaux pour la certification
phytosanitaire (17 pays CEDEAO-CILSS) ;
iv) Mise en œuvre des cadres nationaux mis à jour, à travers le renforcement des
capacités (11 pays) ;
v)
Assistance à la mise en place et à l’opérationnalisation du COASem et de son
Secrétariat.
i)
ii)

3) Des semences de prébase, de base et certifiés produites et utilisées. Ceci reste un défi
des structures de recherche pour l’approvisionnement en quantités suffisantes de semences
de prébase de qualité qui peut affecter la production et l’approvisionnement en semences
de base et certifiées de qualité. Le niveau de qualité des semences, comme préoccupation
majeure des agriculteurs et les avantages d’une utilisation de semences de qualité on été
mise en évidence. Les activités à mettre en œuvre pour améliorer l'offre en semences de
qualité ont été présentés comme suit :
Soutenir les unités de production des semences des SNRA pour produire les
quantités requises de semences de prébase de qualité catégorielle ;
ii) Aider les SNRA dans la planification des volumes de semences de prébase requis
pour répondre la demande de semences de base et certifiées ;
iii) Identifier et fournir une infrastructure et les équipements de base pour la production
de semences de prébase, et
iv) Sensibiliser les parties prenantes sur le rôle des droits de propriété intellectuelle
(DPI) et former les sélectionneurs sur les questions émergentes de propriété
intellectuelle relatives aux plantes.
i)

4) Une participation du secteur privé dans l'industrie des semences améliorées. La
participation accrue du secteur privé dans la chaîne de valeurs des semences, y compris les
organes de fonctionnement et de gouvernance et les activités techniques et commerciales
ont été mis en évidence. Les activités ont été:
Renforcer les compétences dans la production de semences de base et certifiées ;
ii) Soutenir la participation des ANCS aux réunions des Comités nationaux (CNS et
CNCSP) ;
iii) Faciliter la participation du secteur privé dans les différents maillons de la chaîne de
valeurs semences.
5) Les capacités des Associations nationales du commerce des semences (ANCS)
renforcées (Développement de l’entreprenariat et marketing des semences en zones
rurales).
i)

6.2. QUESTIONS TRANSVERSALES
 Les stratégies sur les synergies à créer, la contribution du WASP à l'Initiative FTF de
l’USAID, au PDDAA/CAADP et à l'ECOWAP, et la durabilité ont été décrites. Les mesures
de préservation de l’environnement qui sont conformes aux exigences de l’USAID, sousrégionales et nationales, sont décrites également. La nouvelle approche dite «Recherche
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Agricole Intégrée pour le Développement (IAR4D)» appliquée au projet, compte tenu de la
complexité des intervenants du programme, a été partagée avec les participants. Les outils de
suivi et d'évaluation et les procédures de gestion, les plans de gouvernance et le budget du
programme ont aussi été présentés.

6.3. EXPERIENCES DE L’AGRA ET DU ROPPA
 L’AGRA et le ROPPA ont présenté leurs expériences en ce qui concerne leurs interventions
dans le développement de l'industrie des semences et fait ressortir les domaines de
collaboration lacunes à corriger. Présentation de l'AGRA a porté sur l'assistance à la
formation des sélectionneurs, la fourniture d'équipements pour le secteur privé, le
développement des entrepreneurs de semences et le soutien à la production de semences de
prébase. La présentation du ROPPA a mis l'accent sur une initiative de l'Association
Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base (ASPRODEB), une organisation
des agriculteurs en dehors des Associations nationales du commerce des semences (ANCS) au
Sénégal.

7.

CONFERENCE DE PRESSE, ENGAGEMENTS

 Une conférence de presse a permis la tenue d’un forum pour partager le concept du
programme avec le grand public. Cela a également permis aux parties prenantes d’interagir
avec la presse sur toutes les questions relatives au programme. Au terme de l’atelier, les
participants ont exprimé leur engagement pour la mise en oeuvre du programme. L'atelier a
été cloture par la déclaration du Président de séance, Dr Yamar Mbodj.

8.

CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS ET FEUILLE DE ROUTE

 Au terme de l’atelier, les connaissances des participants et la compréhension du concept du
programme se sont améliorées et les participants se ont appropriés le programme. Ils ont été
d’avis que le programme aura un impact sur les bénéficiaires. Les recommandations ci-après
ont été faites et une feuille de route proposée pour faciliter la mise en œuvre du programme :

8.1.

Alliance pour une industrie semencière en Afrique de l'Ouest (ASIWA)
 Effectuer études SWOT dans les pays cibles afin de faciliter la mise en œuvre du
programme;
 Conduire une étude d’état des lieux, des parties prenantes et une analyse de la chaîne
de valeur s semences aux niveaux régional et national, afin de déterminer l'état de
l'industrie des semences, les parties prenantes dans la chaîne de valeurs, les
opportunités offertes et les besoins ;
 Mettre en place une alliance au niveau national pour un dialogue politique efficace et
des engagements de soutien de l'industrie des semences et du secteur privé au niveau
des pays ;
 Renforcer la dimension régionale de l'alliance en impliquant les acteurs de l'industrie
semencière, par le renforcement de la communication, de la collaboration et de la
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coordination des activités du programme, par le biais des réseaux ;
 Mettre en place des alliances nationales et régionales pour renforcer les synergies,
lever des fonds et assurer une complémentarité ;
 Gérer les alliances de manière transparente, avec une claire définition du rôle de
chaque partenaire ;
 Pour assurer la durabilité, les systèmes semenciers nationaux actuels et les expériences
des autres régions, devraient être pris en compte dans la mise en place des alliances ;
Les enseignements et expériences passées, en particulier du WASA, doit être considérée à ce
stade de démarrage du programme.
8.2. Mise en œuvre du Règlement CEDEAO
 Engager les États et les Gouvernements dans les alliances nationales pour la mise en
œuvre du règlement semences de la CEDEAO ;
 Soutenir la mise en œuvre du règlement semences de la CEDEAO dans les Etats
membres de la CEDEAO.
6.3.

Accroître la production de semences de prébase

 Soutenir les unités de production de semences des SNRAs dans la programmation et la
production des quantités de semences de prébase de qualité catégorielle ;
 Aider les les unités de production de semences (publiques et privée) à mettre en place
les infrastructures et laboratoires équipés, pour assurer une disponibilité de semences
de prébase d'une large gamme de variétés améliorées homologuées, de manière
coordonnée, en utilisant les expériences des CIRAs dans la région.
6.4.

Accroître la participation active du secteur privé dans l'industrie des semences
 Renforcer les capacités du secteur soldats à s'engager efficacement dans le système
semencier, par le biais du dialogue, de l’accréditation, l’intervention dans la chaine de
valeur, notamment pour la production des semences de base et certifiées ;

6.5.

Renforcement des capacités institutionnelles des ANCS
 Soutenir le développement d’installations pour les semences, notamment les
infrastructures pour améliorer l'accès des agriculteurs au marché des semences de
qualité;
 Renforcer les capacités opérationnelles des NSTAs pour faciliter la mise à disposition
effective de semences de qualité aux agriculteurs.

6.6.

Questions transversales
 Lever des fonds additionnelles pour soutenir le Programme, à travers le PRIA, PNIA
et le PPAAO/WAAPP.
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Feuille de route
Activités

Timeline

Responsible

1. Finaliser et partager le rapport de l’atelier

30 September 2012

CORAF/WECARD

2. Faciliter le recrutement de l’équipe du Bureau régional du 30 December 2012
WASP

CORAF/WECARD

3. Faciliter le recrutement des coordonnateurs nationaux et 31 December 2012
la mise en place les bureaux nationaux

CORAF/WECARD

4. Initier une étude d’état des lieux, une analyse de la chaine 31 March 2013
de valeurs semences, aux niveaux national et régional.

WASP Regional Office

5. Initier le processus de concertation avec les partenaires
en vue de la mise en place des alliances.

31 janvier 2013

Bureau regional du WASP

6. Initier le processus de concertation avec les partenaires
en vue de la mise en place de l’ASIWA

30 avril 2013

Bureau regional du WASP

7. Etablir des systèmes de gouvernance (Comité de
pilotage, Conseil d’administration) aux niveaux national
et régional.

30 avril 2013

Bureau regional du WASP

L’annexe 1 suit :
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JOUR 1
Horaire
830 - 0900

900 - 0915

Activités
1. Ouverture
1.1. Mots d’ouverture

1.2. Contexte, objectif, résultats attendus, approche et
programme de travail
1.3. Présentation des délégués
2. Résultats du Programme – Présentations et débats

0915 – 1000

1000 - 1030
1030 - 1115

1115– 1200

1200 - 1245
1245 – 1400
1400 – 1445

2.1. une Alliance pour une industrie semencière Ouest
africaine (ASIWA) inclusive et opérationnelle, établie

1530 – 1600
1600 -1630
1630 – 1715
1715 – 1800

Chaired by ECOWAS
B. Ntare

Pause-café
2.2. Une politique semencière régionale mise en oeuvre
de manière effective
2.3. Des semences de prébase, de base et certifies de
qualité catégorielles produites et utilisées
2.4. Une participation effective du secteur privé dans
l’industrie Ouest africaine des semences

Paul Senghor

Ernest Asiedu

Paul Senghor

Pause-déjeuner
2.5. Les capacités des ANCS renforcées en
Agribusiness et en Marketing des semences
3. Questions transversales – Présentations et Débats

1445 – 1530

Responsible
Chaired by ECOWAS
1. CNRA
2. CORAF/WECARD
3. USAID
4. CILSS
5. ECOWAS
6. Ivorian Minister of
Agriculture
Director of Programs
CORAF/WECARD

Amadou Beye/Ernest
Asiedu
Chaired by ECOWAS

3.1. les synergies; contribution à l’Initiative FtF de Ernest Asiedu
l’USAID et au PDDAA et durabilité
3.3. Questions environmentales et sociales
Abdulai Jalloh/Mbene
Faye
Pause café
3.4. Recherche agricole intégrée pour le développement Sidi Sanyang
– Plateforme d’innovations (IAR4D)
3.5. Suivi et évaluation
George Muluh
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0945 - 1045

DAY 2
Activity
Récapitulation de la journée 1 Proceedings
5. Gestion du projet – Présentation and Débats
5.1. Plan de gestion du programme
/Poste-clés/ Governance du programme
Budget du programme

1045 - 1115

Pause café

Time
0830 - 0845
0845 - 0945

Responsible

Jean – Rostand
Kamga

6. Conférence de presse et interviews
1115 - 1215
1215 - 1300
1300 - 1400

6.1. Conférence de presse
6.2. Interviews (parties prenantes)

Facilitator

Pause déjeuner

1400 - 1510

Déclaration d’engagements des parties prenantes
(3 minutes chacun)

1400 - 1405

Politique nationale(Ministres de l’agriculture)

1405 - 1410

Facilitator

Communités Economiques Régionales

A Minister of Ag.
ECOWAS

1410 - 1415

Organisations régionales

ROPPA

1450 - 1420

Secteur privé

Rep. of Private Sector

1425 - 1430
1435 - 1440
1440 - 1445
1450 - 1455
1455 - 1500
1500 - 1505
1505 - 1510
1510 - 1530
1510 - 1520

ONG (AGRA, AFFEX, Hub Rural)
Institutions de recherche (CGs, NARIs)
Universités
Industries semencières nationales
FARA
SRO - CORAF/WECARD
Partenaires techniques et financiers
Conclusions et Clôture de l’atelier

Rep. NGOs
Rep. Research Org.
Rep. Universities
Rep. Seed Industry
FARA
CORAF
USAID

1520 - 1530

Conclusions et Recommandations
Déclaration de lancement/clôture du programme

Rapporteur
Chairman
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N° NOM COMPLET

TITRE & ORGANISATION

1 ABDOU Mahaman Sani

TELEPHONE

E-MAIL

Directeur Général de l’Agriculture BP 323 Niamey NIGER
Ministère de l'Agriculture Niger

227 90 10 22 61

mahamansania@yahoo.fr

2 ADIHOU Pierrette

Service Semencier (SSP)DAGRI/MAEP Bénin

DAGRI Porto Novo BENIN

229 97 62 63 29

melbagle@yahoo.fr

3 ADINGTINAH Patrick Apullah

President- Seed Producers
Association of Ghana

SEEDPAG BOX ER 42
233 244 542 197
Nyankpala Tamale GHANA

aapullah@yahoo.com
adingapullah@yahoo.com

4 Adolphe ADJANOHOUN

Directeur du CNS-Maïs/PPAAOBénin INRAB

BP 03 Attognon BENIN

229 90 02 98 16

adjanohouna@yahoo.fr

229 95 06 67 47
229 97 21 61 10

anasebj@yahoo.fr
pulisamegisa@yahoo.com

5

AHOUANDJINOU Isabelle Pulchérie
S. O.

ADRESSE

Présidente - ANASEB (Association
02BP 8006 Cotonou
Nationale des Semenciers du
BENIN
Bénin)

6 AKANVOU Louise

CNRA

07 BP 13 Abidjan 07 CÔTE
225 05 95 85 55
D'IVOIRE

lakanvou@yahoo.fr

7 AKINTAYO Inoussa

Chef du Développement du
Secteur Riz - AfricaRice

AfricaRice BENIN

229 97 12 10 69

I.Akintayo@CGIAR.ORG

8 ASIEDU Robert

Research Director, West Africa IITA

IITA Ibadan NIGERIA

234 80 39 78 40 07

r.asiedu@cgiar.org

9 BALLO Ciriaque

Ministère Agriculture et
Hydraulique Burkina Faso

01 BP 1764 Ouagadougou
BURKINA FASO

226 78 06 16 91

bciriaque@yahoo.fr

10 BANTA Thomas

Director Agric. Res. - ARCN

Federal Ministry of
Agriculture and Rural
Development Mabushi
Abuja NIGERIA

234 80 55 25 27 99

thomasadobanta@yahoo.com

11 BELANE Alphonsus

MoFA-WAAPP

MoFA-WAAPP POBox MB

233 545 662 433

balphons2001@yahoo.ca
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N° NOM COMPLET

TITRE & ORGANISATION

ADRESSE

TELEPHONE

37 Accra GHANA

E-MAIL
phonses08@gmail.com

12 BURGAUD François

Directeur Relations Extérieures GNIS

44 Rue du Louvre 75001
Paris France

331 42 33 76 94

francois.burgaud@gnis.fr

13 BUZZARD Candace

Director, Regional Agriculture
Office - USAID/West Africa

POBox. 1630 Accra
GHANA

233 544 312 059

cbuzzard@usaid.gov

14 DEMBELE Siaka

Département DRIAR-INSAH/CILSS BP 1530 Bamako MALI

223 76 44 07 05

siaka.dembele@insah.org

15 DIALLO Mamadou

Directeur de l’Agriculture (DA)
Sénégal

221 33 889 39 62
221 33 822 54 96

da@orange.sn
mamadiallo1@orange.sn

16 DIARRA Amadou

Département DRIAR-INSAH/CILSS BP 1530 Bamako MALI

223 76 46 37 66

csp@insah.org

17 DIOUF Macoumba

Directeur Général - ISRA

221 33 859 17 19
221 77 639 40 91

diouf.macoumba@gmail.com
dgisra@isra.sn

18 DJIGO Amadou Moustapha

President - UNIS, Représentant de E29 Cité BCEAO BP 16249
221 77 634 58 99
l'AFSTA
Dakar SENEGAL

14, Avenue Lamine
GUEYE Dakar SENEGAL
Route des Hydrocarbures
BP 3120 Dakar SENEGAL

BP V82 Abidjan CÔTE
D'IVOIRE

amdjigo@hotmail.com

225 20 21 48 48
225 05 85 31 51
225 47 47 41 45

esekdio@yahoo.fr

19 ESSE KOUADIO Jean

Ministère de l'Agriculture

20 FAYE Mbène Dièye

Gestionnaire Programme
7, Avenue Bourguiba BP
Politiques, Marchés et Commerce 48 Dakar RP SENEGAL
CORAF/WECARD

221 33 869 96 18

mbene.faye@coraf.org

21 GLELE Melon

Chef Service Semences et PlantsDirection Agriculture
(DAGRI/MAEP/Bénin)

DAGRI Porto Novo BENIN

229 66 26 31 40

melbagle@yahoo.fr

22 GUEYE Cheikh Bara

President - UNAOPS

Sacré Cœur III Dakar
SENEGAL

221 33 867 24 82

cheikhbara@gmail.com
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N° NOM COMPLET

TITRE & ORGANISATION

ADRESSE

TELEPHONE

E-MAIL

23 HAMADOU Seyni

Chargé de l’Agriculture
DASA/DDRE/UEMOA

01 BP 543 Ouagadougou
01 BURKINA FASO

226 50 32 88 14
226 76 65 43 92

shamadou @uemoa.int
hseyni@yahoo.com

24 JALLOH Abdulai

Programme Manager, Natural
Resources Management CORAF/WECARD

7, Avenue Bourguiba BP
48 RP Dakar SENEGAL

221 33 869 96 18
221 77 687 57 35

abdulai.jalloh@coraf.org

25 JIBIKILAYI Mutshipayi

SAPHIR HM Bureau d'Etudes

Abidjan CÔTE D'IVOIRE

225 07 61 67 07

saphirhm@ymail.com

26 KANTE Gaoussou

SAPHIR HM Bureau d'Etudes

Abidjan CÔTE D'IVOIRE

225 57 77 60 88

amytra@hotmail.com

27 KAPRAN Issoufou

Program Officer for Seed
Production and Dissemination AGRA

PMB KIA 114 Airport
Accra GHANA

233 244 339 336

ikapran@agra.org

28 KARBO Naminong

Director (Rep DG) CSIR-GHANA

CSIR Head Office
Augustino Neto Road
Accra GHANA

233 208 129 300

minongkordam@yahoo.com

29 KAYENTAO Mamadou

Président - ASSEMA

Bamako MALI

223 65 61 84 70

mkayentao@yahoo.fr

30 KELI-DELATAA Edem

Admin and Finance Officer-USAID
West Africa Fertilizer Program

IFDC GHANA

233 269 618 734

ekeli-delataa@ifdc.org

31 LOMPO François

Directeur- INERA

04 B.P. 8645 –
Ouagadougou 04
BURKINA FASO

226 70 26 12 04

lompoxa1@yahoo.fr
inera.direction@fasonet.bf

32 LY Racine

Secrétaire Exécutif Adjoint -CNRA

Bamako MALI

223 66 71 12 77

racineoly@yahoo.fr

33 MAHAMAN Salifou

Président - Association des
Producteurs Privés de Semences
du Niger

BP 11 239 Niamey NIGER

227 20 37 44 30

masalifou@yahoo.com

34 MAROYA Norbert G.

Manager -YIIFSWA IITA

PMB 5320 Oyo Road

234 81 76 05 34 68

N.Maroya@cgiar.org
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N° NOM COMPLET

TITRE & ORGANISATION

ADRESSE

TELEPHONE

E-MAIL

Ibadan NIGERIA
35 MBODJ Yamar

Directeur Exécutif - Hub Rural

BP 5118 Dakar Fann
SENEGAL

221 33 869 96 40

yamarm@hubrural.org

36 MULUH George Achu

Planning Officer CORAF/WECARD

7, Avenue Bourguiba BP
48 Dakar RP SENEGAL

221 33 869 96 18

muluh.achu@coraf.org

37 NGNING Sophie Yandé

Bilingual Assistant CORAF/WECARD

7, Avenue Bourguiba BP
48 Dakar RP SENEGAL

221 33 869 96 18

sophie.ngning@coraf.org

38 NJOYA Aboubakar

Director of Programmes CORAF/WECARD

7, Avenue Bourguiba BP
48 Dakar RP SENEGAL

221 33 869 96 18
221 33 869 96 29

a.njoya@coraf.org

39 NTARE Bonny

Assistant Director - ICRISAT West
BP 320 Bamako MALI
Africa

223 78 94 94 94

b.ntare@cgiar.org

40 OJO Philip O.

Director-Seed Certification Quality
Control NASC

BOA Plaza 6th Floor
Central Area Abuja
NIGERIA

234 80 54 14 39 05

ojoolusegunp@yahoo.com

41 OKELOLA Sunday Folarin

Senior Seed Officer - NASC

6th Floor, BOA Building,
Central Area, Abuja
NIGERIA

234 70 36 04 61 57

fspkelola@yahoo.com

42 OMIDIJI Mathew

Chikaji Industrial Estate
President SEEDAN, Managing
POBox 1673 Zaria
Director Premier Seeds Nigeria Ltd
NIGERIA

234 80 37 03 32 25

omidijimathew@yahoo.ca

43 OUEDRAOGO N. Joseph

Service National des Semences
Burkina Faso

226 76 65 09 51

nisab10@yahoo.com

44 OUEDRAOGO Robert

Directeur Général des Productions Ministère de l'Agriculture et 226 50 49 99 27
Végétales
de l'Hydraulique BURKINA 226 70 20 33 09

BP 1764 Ouagadougou
BURKINA FASO

robertouedra@yahoo.fr
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N° NOM COMPLET

TITRE & ORGANISATION

ADRESSE

TELEPHONE

E-MAIL

FASO
45 ROY-MACAULEY Harold

Executive Director
CORAF/WECARD

7, Avenue Bourguiba BP
48 Dakar RP SENEGAL

221 33 869 96 18
221 77 426 01 41

h.roy-macauley@coraf.org

46 SAMAKE Sirima

Chef Division Appui Product.
Promotion Semences-Service
Semencier National

BP 167 Ségou MALI

223 66 79 88 64

siramansiaka55@yahoo.fr

47 SANON Yacouba

ECOWAS Commission

101 Yakubu Gowon
Crescent, Asokoro District
PMB 401 Abuja NIGERIA

234 80 50 81 01 79

ysanon@ecowas.int
sanonyacouba@yahoo.fr

48 SANOU Jacob

INERA

01 BP 910 Bobo Dioulasso
226 70 28 37 97
01 BURKINA FASO

jsanou24@yahoo.fr

49 SANYANG Sidi

Programme Manager, Capacity
Strengthening and Knowledge
Management - CORAF/WECARD

7, Avenue Bourguiba BP
48 Dakar RP SENEGAL

221 33 869 96 18

sidi.sanyang@coraf.org

50 SARE Chabi Gani

Directeur de l’Agriculture -MAEP

01 BP 58, Porto-Novo
BENIN

229 97 44 08 71
229 95 06 99 86

cgsare@yahoo.fr

51 SARR Saliou

Représentant - ROPPA

Lot CICES N°58A BP 3801
221 77 650 98 80
Dakar SENEGAL

saliou.sarr@asprodeb.org

52 SENGHOR Paul

Resource Person-WASPCORAF/WECARD

44 A Bis Hann Maristes
Dakar SENEGAL

paul.senghor@gmail.com

53 SHETTY Ram

Resource Person COP WASA

546 Ranka Park Lalbah Rd
91 95 35 61 36 66
Bangalore 560022 INDIA

svrshetty2010@hotmail.com

54 SISSOKO Goundo Soukhouna

WASA Administrative Officer

Baco Djicoroni Rue 624
Porte 441 Bamako MALI

goundosissoko@yahoo.fr

221 77 512 34 86

223 76 42 02 79
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TITRE & ORGANISATION

ADRESSE

TELEPHONE

E-MAIL

55 TIEBA Tiébagoulé Joseph

Secrétaire Général - UNPSB

BP 223 Bantovo BURKINA
226 70 26 49 23
FASO

tiebatjoseph@yahoo.fr
nafaso@yahoo.fr

56 VESPER SUGLO Edmond Kojo Jack

Director, Plant Protection and
Regulatory Services Directorate

POBox M37 Pokoase
Accra GHANA

233 244 388 275

jackvesper@yahoo.com

57 YARO Niamoye Diarisso

Coordinatrice Scientifique - IER

BP. 258 Rue Mohamed V
Bamako MALI

223 76 02 90 71

niamoyeyaro@yahoo.fr

58 YEBOAH Martin

Director - WACCI University of
Ghana

PMB 30 Legon Accra
GHANA

233 241 586 281

myeboah@wacci.edu.gh

59 YOGO Jonas

General Manager-AgroProductions

07 BP 5300 Ouagadougou
07 BURKINA FASO

226 50 40 36 03
226 70 00 06 96
226 78 52 78 42

jonasyogo@yahoo.fr
agroproductionsbf@gmail.com

60 ZAKRA Nicodème

DGA AS - CNRA

07 BP 13 Abidjan 07 CÔTE
225 22 48 96 46
D'IVOIRE

nicodemezakra@hotmail.com
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