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Objective:Objective: Objectif:Objectif: 

Approche & activités:Approche & activités:Approach & activities:Approach & activities:

The project will orient, align and integrate the four
research for development projects (V1 -V4) that
have been designed to respond to the basin deve-
lopment challenge in order to contribute to poverty
reduction and improved livelihood resilience in the
basin.

Project V5 will ensure coherence among the other
four Volta Basin Development Challenge (VBDC)
projects, and manage their interdependencies and
research protocols to allow smooth running of the
program leading to quality research outputs.

The project will engage policy makers and other
stakeholders in the basin through strategic part-
nership thereby creating opportunities for next and
end users feedback that will enrich the research
process in all VBDC projects and subsequently the
uptake of research outputs.

Through process research, V5 will investigate the
way scientific knowledge is produced by V1-V4 and
how that contributes to innovations and change
providing recommendations for up- and out-sca-
ling of interventions.

Le projet va orienter, aligner et intégrer les quatre
projets de recherche pour le développement
(V1-V4) qui ont été conçus pour répondre au défi
du développement du bassin afin de contribuer à
la réduction de la pauvreté et à la consolidation des
moyens de subsistance dans le bassin.

Projet V5 veillera à la cohérence entre les quatre
autres projets de défi pour le développement du
Bassin de la Volta (VBDC), et gèrera leurs interdé-
pendances et les protocoles de recherche afin de
permettre un bon déroulement du programme
conduisant à des résultats de recherche de qualité.

Le projet fera participer les décideurs politiques et
autres parties prenantes dans le bassin grâce à un
partenariat stratégique, créant ainsi pour les utili-
sateurs intermédiaires et finaux, des occasions de
donner leur feedback pour enrichir le processus de
recherche dans tous les projets VBDC, et facilitent
par la suite l'adoption des résultats de recherche.

A travers la recherche sur le processus de la
recherche, V5 étudiera la façon dont les connais-
sances scientifiques sont produites par V1-V4 et
comment cela contribue à l'innovation et au chan-
gement afin de fournir des recommandations pour
l'extension et la dissémination des interventions.



Dr. Olufunke Cofie, Volta Basin Authority. o.cofie@cgiar.org
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Expected outcomes:Expected outcomes: 

Project Lead Organization /Project Lead Organization /  Organisation Coordinatrice du Projet : Organisation  Coordinatrice du Projet  :  

Volta Basin Authority (VBA) / Autorité du Bassin de la Volta (ABV)

Project partners /Project partners /  partenaires du Projet : partenaires du Projet   :  

Résultats attendus:Résultats attendus: 

DurationDuration / Durée : /  Durée   : October 2010 - December 2013

VBDC research is well integrated and aligned to the
local, national and regional context. Increased un-
derstanding among actors of the complex water-
food-environment challenges at the basin level, and
increased awareness of the benefits of integrated
rainwater and small reservoir management which
should encourage evidence- based investments in
small reservoir systems for multiple uses.

La recherche du VBDC est bien intégrée et alignée
au contexte local, national et régional. Une meil-
leure compréhension de la complexité des enjeux
de l'eau, de l'alimentation et de l'environnement par
les acteurs au niveau du bassin, et une conscience
plus accrue des avantages liés à une gestion
intégrée des eaux pluviales et des petits barrages,
qui devrait être à même d'encourager des investis-
sements fondés sur l’évidence dans les systèmes
de petits barrages à usages multiples.

Global Water Partnership (GWP); Institut de l'Environnement et des Recherches Agricoles (INERA);
International Water Management Institute


