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s'est tenùe'à '

Ouagadougou (Burkina Faso) le Lundi 14 Décembre 1992 dans les locaux de TOUA/CSTRSAFGRAD. Elle a été suivie d'une visite de terrain le Mardi 15 Décembre.

La réunion du Comité Directeur a été ouverte par le Directeur Général du Centre
•NationaFdeià'Rechefch'e'-Scientifîque 'et-Technologique (CNRST) du Burkina-Faso, Dr-.v
Michel SEDOGO qui, après un bref rappel de la problématique et des activités du réseau,
souhaitait la bienvenue aux participants.
Auparavant, Mr. Bruce SCOTT, Directeur Général Adjoint de l'ICRAF avait, dans une
intervention introductive, rappelé la nouvelle mission de TICRAF et situé le rôle du réseau
dans ce cadre.

Un bureau de la réunion, composé comme suit, fut ensuite mis en place :
- Président :

Dr. Jean-Marie OUADBA, Directeur IRBET Burkina

- Rapporteurs :

Dr. Mamadou OUATTARA, Directeur Général INRAN - Niger
Dr. Edouard G. BONKOUNGOU, Coordonnateur Régional
SALWA.

L'ordre du jour suivant fut adopté par la réunion :
1. Présentation introductive de rappel sur le réseau ICRAF/SALWA et sur le Comité
Directeur Régional (CDR).

2. Rapport du Coordonnateur Régional portant sur la vie du réseau depuis la 4e
réunion du CDR tenue le 10 Septembre 1991 à Bamako, Mali.

•' "

3.-Compte rendu-des travaux-du Se atelier régional d'évaluation et de planification
tenu du 19 au 23 Octobre 1992 à Ouagadougou, Burkina Faso.
4. Etude du document "organisation et fonctionnement" du réseau SALWA.
5. Perspectives : orientations futures.
6. Divers.

•• •

M
Les.- trois premiers^rpoints de.'d'ordre-du .jour,v qui' étaienf en.-fait, des-,.points
d'information, ont fait l'objet d'une présentation par le Coordonnateur Régional.
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Lé point l'avait trair:

à la transformation de TICRAF en Centre du système CG et des implications
de ce changement

aux programmes majeurs de l'ICRAF et de l'importance du programme
SALWA qui est le seul programme de TICRAF en zones semi-arides ;
à rhistorique du réseau SALWA.

Le point 2 concernait le rapport du Coordonnateur Régional. Ce rapport, qui a traité
des différentes activités du réseau, a suscité les observations et recommandations suivantes:

- Le programme de formation en rédaction scientifique revêt une grande importance
pour les institutions des pays membres. Il a été recommandé au Coordonnateur Régional de
prendre attache avec le SAFGRAD, l'INSAH et TADRAO pour étudier les possibilités de
complémentarité pour le financement de cette formation ;
- Les chercheurs ICRAF en poste dans les institutions nationales doivent avoir un

statut et un cahier de charge bien défini. L'examen de cet aspect fut reporté au point 4 de
Tordre du jour ;
- Pour les activités du programme INFODOC, la réunion a recommandé la
participation de représentants de ce programme aux ateliers régionaux d'évaluation et de
planification du réseau ;

- - Lîimplication des universités des pays membres dans les activités du réseau a été
discutée. Le Comité Directeur a noté avec satisfaction l'information sur les efforts de TICRAF

pour développer des curriculum pour l'enseignement de l'agroforesterie dans les universités
africaines ;

- La nécessité de commencer la préparation de l'atelier sur les parcs a aussi été
soulignée. Le Comité Directeur a accepté la proposition du Coordonnateur Régional de
recruter dans chaque pays un consultant pour faire le point sur la recherche sur les parcs ; le
document produit par le consultant sera validé par un atelier d'une journée organisé au niveau
national et regroupant un large éventail de personnes ressources ;

• •. - La nécessité de poursuivre la concertationavec TINSAH/CILSS a été retenue pour
la mise en oeuvre de la recommandation de la réunion de Février 1992 sur la formulation

d'une stratégie de recherche sur l'amélioration des ligneux à usages multiples pour
Tagroforesterie dans les zones semi-arides de l'Afrique de l'Ouest.

- Le Coordonnateur Régional devra présenter aux prochains CDR un rapport
financier de l'année écoulée ainsi que le projet de budget pour l'année à venir.
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te" point'3^ a traité--du--compte -rendu- de Fatelier régional. Le-Gomité Directeur a
entériné les recommandations de l'atelier, en particulier celles relatives à l'importance des
recherches en milieu réel, des recherches socio-économiques, de. l'associationdes paysans aux
activités du réseau, et de la nécessité pourchaque pays d'impliquer un socioéconomiste dans
les programmes de recherche du réseau.

Le point 4 a traité de l'organisation du réseau SALWA et du rôle du chercheur
ICRAF basé dans les pays. La réunion a recommandé la suppression des Groupes Nationaux
de Travail sous leur forme actuelle. Elle a recommandé la désignation d'un Correspondant
National SALWA chargé du suivi quotidien des activités du réseau.
Le document adopté par la réunion sur l'organisation et le fonctionnement du réseau

est annexé au présent rapport. Des accords bilatéraux seront signés entre TICRAF et les
institutions nationales concernées pour définir les termes de collaboration.

Le point 5 a traité de la deuxième phase du programme. La réunion a été informée
du déroulement de la mission d'évaluation par le FIDA et des propositionsen cours d'examen
pour le financement d'une deuxième phase d'un montant de US$ 1 million pour la période
triennale 1992-1994. Le financement n'est pas encore acquis et l'ICRAF a préfmancé le
programme sur ses fonds propres depuis Janvier 1992.

Etant donné l'importance de l'agroforesterie pour une gestion durable des ressources
naturelles en Afrique de l'Ouest, et l'importance de l'implication des programmes nationaux,
le CDR reconnaît la necéssité de la continuité du financement de telles activités.

Fait à Ouagadougou, ie 15 Décembre 1992
Le Comité Duecteur Régional
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LISTE DES PARTICIPANTS

INSTITUTIONS NATIONALES

1.

Jean-Marie OUADBA

Directeur ÎRBET/CNRST

Ouagadougou - BURKINA FASO
2.

Mamadou OUATTARA, Directeur Centre Régional Mopti
représentant le Directeur Général de l'IER
Bamako - MALI

3. - Mamadou OUATTARA
Directeur Général INRAN

Niamey - NIGER

4.

MBAYE NDoye, Directeur Scientifique ISRA
représentant le Directeur Général de TISRA
Dakar - SENEGAL

INSTITUTIONS REGIONALES ET INTERNATIONALES

5.

M.V.K. SIVAKUMAR

Chef du Groupe d'exploitation des ressources ICRISAT-CS
représentant le Directeur Exécutif de TICRISAT-CS
Niamey - NIGER
6.

M.S. SOMPO CEESAY
Directeur Général INSAH
Bamako - MALI

7.

Taye Bezuneh
Directeur de la Recherche

OUA/CSTR-SAFGRAD

Ouagadougou - BURKINA FASO
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8.

R. Bruce SCOTT

Directeur Général' Adjoint ICRAF
Nairobi'- KENYA

9.

E.G, BONKOUNGOU

Coordonnateur Régional SALWA
Ouagadougou - BURKINA FASO

MEMBRE OBSERVATEUR
10. Laval TREMBLAY

Conseiller pour TAgriculture
Ambassade du Canada

Ouagadougou - BURKINA FASO
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