
Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Developpement Agricoles
West and Central Africa Council for Agricultural Research and Development

7, Avenue Bourguiba - B.P.48 Dakar RP - CP 18523 - N.I.N.E.A N°01439410C0
Tél. (221) 33 869 96 18 - Email: secoraf@coraf.org - Site web : www.coraf.org

N’Djamena, Tchad, le 19 juin 2018. Le Gouvernement de la République du Tchad et le Conseil Ouest et 
Centre africain pour la recherche et le Développement agricoles (CORAF) ont signé aujourd’hui à N’Djamena, 
un accord en vue de promouvoir et d’accélérer l’adoption de technologies améliorées, en particulier les 
innovations intelligentes face au climat.

Le Tchad connaît actuellement des conditions climatiques erratiques et la dégradation des terres. L’accord 
signé entre les deux parties facilitera le déploiement de technologies sensibles au climat dans les secteurs 
prioritaires dans les communautés ciblées au Tchad.
 
Le gouvernement du Tchad a récemment reçu un financement du Groupe de la Banque mondiale pour la mise 
en œuvre du ProPAD, le projet d’amélioration de l’agriculture et de la productivité axé sur la résilience face 
au climat.

Au cœur du programme se trouve la promotion de technologies améliorées pour renforcer la résilience des 
communautés touchées par le changement climatique, augmenter la productivité agricole et renforcer les 
systèmes de production des populations ciblées.

Le ProPAD cherche à utiliser l’approche du Programme de productivité agricole de l’Afrique de l’Ouest (PPAAO) 
pour accélérer la fourniture de technologies qui peuvent améliorer la productivité agricole.

Plus de 200 technologies ont été publiées au cours des dix dernières années dans le cadre du PPAAO. 
Ces technologies ont été adoptées par près de 4,5 millions de producteurs et de transformateurs sur environ 
4,8 millions d’hectares.

Les experts affirment que la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de l’Afrique de l’Ouest et 
du Centre dépend de l’accélération de l’adoption de ces technologies.

« L’accord que nous signons aujourd’hui à N’Djamena ouvre non seulement l’accès à l’utilisation 
des technologies générées par le PPAAO pour améliorer la résilience des communautés au Tchad, 
mais témoigne également de l’esprit fondateur et du principe du CORAF pour renforcer l’intégration 
régionale », explique le Dr Abdou Tenkouano, Directeur Exécutif du CORAF.

L’insécurité alimentaire touche environ 1,4 million de personnes au Tchad, soit environ une personne sur 
dix, selon la Banque mondiale qui souligne des risques d’exacerbation de la situation avec les changements 
climatiques. 

Dans le cadre des recherches sur les variétés intelligentes face au climat, le Centre régional d’excellence 
du CORAF basé au Sénégal, a développé des variétés d’arachide et de niébé qui aident aujourd’hui les 
agriculteurs à s’adapter aux effets du changement climatique. 
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Beaucoup de centres nationaux de spécialisation du CORAF travaillent sur des produits agricoles clés qui 
sont pertinents pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Tchad. C’est le cas par exemple, du centre de 
recherche sur l’élevage au Niger, du centre de recherche sur le maïs au Bénin, du centre de recherche sur les 
céréales sèches au Sénégal, du centre de recherche sur les fruits et légumes au Burkina Faso, du centre de 
recherche sur les raciness et tubercules au Ghana et enfin du centre de recherche sur le riz au Mali.

A propos du CORAF

Le CORAF est une association internationale à but non lucratif, de systèmes nationaux de recherche agricole 
(SNRA) de 23 pays couvrant plus de quarante pour cent de la population africaine, ce qui en fait la plus grande 
organisation de recherche sous régionale sur le continent africain. Il a été créé en 1987. Le principal mandat 
confié au CORAF à l’époque est de coordonner les activités de recherche et de développement en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

Que fait le CORAF?

L’innovation agricole de pointe par la recherche est au cœur de ce que fait la CORAF. L’organisation de 
recherche basée à Dakar collabore avec les systèmes nationaux de recherche agricole et les centres 
d’excellence régionaux pour s’attaquer efficacement aux défis transversaux, transfrontaliers et régionaux.

Quelles sont certaines de ses réalisations?

Dans le cadre du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) financé par la Banque 
mondiale, le CORAF a facilité la production et la diffusion de plus de 200 technologies depuis 2008. Les tech-
nologies générées ont bénéficié directement à quelque 9 millions et indirectement 49 millions de personnes.
Le CORAF par le biais de ses programmes a formé plus de 1000 jeunes chercheurs pour continuer à faire 
avancer la recherche agricole en Afrique de l’Ouest et du Centre dont 30 % sont des femmes. 
Dans le cadre du Programme semencier pour l’Afrique de l’Ouest (PSAO) financé par l’USAID entre 2012 et 
2017, le CORAF a incarné le leadership en conviant les 15 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie et le Tchad 
à adopter une réglementation harmonisée sur les semences afin de faciliter la production, la circulation et la 
commercialisation des semences de qualité dans la région.

Note aux éditeurs
Le CORAF est la plus grande organisation sous régionale de recherche d’Afrique. Créé en 1987, le CORAF comprend désormais 23 systèmes nationaux de recherche 
agricole de 23 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.
Au cours des 30 dernières années, le CORAF a amélioré la production agricole et accru les revenus de millions d’entrepreneurs et agriculteurs. En collaboration avec 
les principaux acteurs de la chaîne de valeur agricole, le CORAF est à l’avant-garde des solutions intelligentes en matière de science, d’innovation et de technologie 
pour atteindre la transformation agricole. Le climat, le genre, la migration, la nutrition, la jeunesse, le suivi et l’évaluation sont au cœur de son approche d’exécution.
Visitez www.coraf.org pour les dernières informations.


