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Resume

Ce travail a Et6 effectu^ du 21 Mai au 5 Juin dans le cadre d'une
Evaluation interne des R^seaux opErant dans la phase II du Projet
SAFGRAD. II a EtE menE par une Equipe cornpos^e de Mr Hector
Morcer Quarshie (meiubre du conseil d ' adminis tration) , DA Sansan
(membre du conseil d'administration), Michel SEDOGO, chercheur et
Directeur GEnEral du CNRST Burkina, JoJo BADU Forson ReprEsentant
de I'ICRISAT et Joseph SUH Repr^sentant de I'lITA.

Au cours de SAFGRAD II 1'accent a mis sur la mise en place de
quatre (4) rEseaux rEgionaux de Rechei'che. L'objet visE k tx"avers
cette demarche Etait d'accroitre les capacites des syst^mes
nationaux de recherche en vue de 1'augmentation de la productivity
et de 1'autosuffisance alimentaire des vingt six (26) pays
concernEs par le projet SAFGRAD.

Le but de cette Evaluation interne a Ete de raesurer I'impacte des
rEseaux sur les systEmes nationaux de Recherche, d'apprEcier
I'effet de synergie entre les diffErents partEnaires engagEs dans
le processus, de dEgager les forces et faiblesses du systEme
actual et de tracer eventue]lement de nouvelles avenues pour la
prochaine phase du projet.

Au terme de cette Evaluation conduite essential]eraent sous forme

d'interviews de chercheurs et de responsables administratifs de
la recherche il ressort les points suivants :

- les quatre rEseaux fonctionnent actuellement h. la
satisfaction genErale des chercheurs ;

- 11s ont permis un Echange de germplasme utilisE aussi bien
dans les tests que dans les programmes de crEation variEtale. Si
pour le mais et le NlEbE des variEtEs amEliorEes sont deja
proposEes a la vulgarisation, dans la plupart des cas il s'agit
d^un problEme de temps et d'organisation interne pour aboutlr a
ce rEsultat ;

- les diffErentes formules de formation k court terme

(formation en cours d'emploi, sErainalres, ateliers, tournEes
d'Inspection) ont contribuE ^ 1'amElioration des compEtences de
recherche des techniciens et des chercheurs. Un allongement de
leur durEe, 1'institution de formation de longue durEe
sanctionnEe par un diplome universitaire dans des Etablissements
de prEfErence afrlcains bEnEficiant du support financier du
SAFGRAD et des gouvernements permettralent de valoriser davantage
les potentialitEs des SNRA ;

- hormls certains centres d'excellence dont les prioritEs
avaient EtE dEfinjes avant I'avEnement des rEseaux, les rEseaux
ont effectiveraent influencE 1 *identification des prioritEs et des
besolns de recherche des SNRA ;
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- enfin en vue de rendre plus effective 1'interaction SNRA &
CIRA le voeu a 6t^ ^rais que des cadres de concertation soient
dor^navant institutionalises (participation des CIRA aux reunions
du Comity Directeur, invitation du C.D et du BCS aux reunions
de plannification et d^^valuation des programmes des CIRA etc..).

Le Bureau de coordination m^ne des actions effectives aussi bien

au sein des SNRA et des C.D, qu'en tant que porte parole des SNRA
et des r^seaux aupr^s des CIRA et des donateurs. Ce role d'entit^
de liaison n'est cependant pas toujours pleinement reconnu par
les chercheurs nationaux. Le BCS devrait s'atteler ^ corriger ce
manque d'information par la voie du Bulletin d'information
SAFGRAD et des visites dans les structures nationales.

L^effort entrepris pour la dissemination de 1'information
Scientifique et Technique devra se poursuivre et toucher davantage
de chercheurs. Des suggestions et des recommandations visant
toutes au renforcement des SNRA ont ^t^ faites par I'^quipe
d* Evaluation.
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Acronymes :

CIRA : Centre International de Recherche Agriccle.

ICRISAT : Institut International de Recherches sur les Cultures

des Zones Tropicales Semi-Arides.

IITA : Institut International d'Agronomie Tropicale

IN.E.R.A. : Institut d'Etudes et de Recherches Agricoles (Burkina)

INSAH : Institut du Sahel

SNRA : Syst&mes Nationaux de Recherche Agricole

SAFGRAD : Projet de Recherche et de D^veloppement des Cultures
Vivriferes dans des Zones Semi-Arides.

USAID : Agence Americaine pour le D^veloppenient International

lER : Institut d'Econoraie Rurale (Mali)

INRAN : Institut National de Recherche Agronornique du Niger

IRA : Institut de Recherche Agricole (Nigeria)

BCS : Bureau de Coordination du SAFGRAD

C.D : Comity Directeur.
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INTRODUCTION

A - OBJECTIFS :

Dana son nidridaL qui couvre 26 pays dans la zone seiiii-aride de
l^ATrxque (voir carLe ci-joinLe figure 1), le SAFGRAD s'esL fixe
puur obJeuLiI d'aLLeindre 1' aiiLoauIIisance eL la securiLe
a] i-iuenLa i tre dans un conLexLe delavorable de conLrainLes

environmenLales severes eL de croissarice d^mograhique ^lev^e en
uLxliaariL la recherche agricule cumnie nicLeur a 1 ' augineriLaLion de
la producLiun vivriei'e dea speculations Lelles que le sorgho, le
mil, le luals eL le ni^b^. Apres avoir dans un premier Leinps
confie a I'TCRISAT eL I'lITA la mission de mener cerLaines

recherches de base/ le SAFGRAD dans la phase acLuelle a mis
l^accenL sur le renlorcemenL des sLrucLures naLionales a Lravers

quaLre (4) reseaux :

- Le Reseau Niebe d^Alrique CenLrale eL OccidenLale
(RENACO).

- Le Reseau OuesL eL CenLre AXricain de Recherche sur le

sorgho (ROCARS).

- Le Reseau Regional Mil Socgho d'Alrique OrienLale
(EARSAM).

- Le Roseau de Recherche sur le Mais en Alrique de I'OuesL
eL du CenLre (WECAMAN).

Les reseaux onL loncLioruie sur des sLrucLures Lelles que :

- La conCerejice des DirecLeurs de Ja Recherche. Agricole des
pays luenibres du SAFGRAD qui Lous les 2 ans deliniL au cours de sa
i-eunion les orLenLaLions poliLiques k suivre.

- Le conseil d ' adniinis Lra Lion charge de la supervision ties
acLiviLes du projeL.

- Le Bureau de CoordinaLion du SAFGRAD qui consLiLue le
cadre juridique des reseaux dans lequel s^opere la coordinaLicm
eL 1'adminisLraLion de la recherche.

- Les ConiiLes DirecLeurs des Reseaux qui delinissenL les
prloriL^s eL assurenL le suivi de I'execuLion des programmes.

- Les CTRA re^jriSseriLes par 1*IITA eL 1*ICRISAT qui apporLenL
leur souLien Lechnique aux reseaux.

.1
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Figure I

SAFGl^D - CL'RRENT RESEARCH AND rJETvvORKS
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Au bernie de cette phase du projeL il convenaiL de mener une eLude
permetLariL de degayer les poiriLs torts eU lea laiblesses du
sysLeme, les reaulLaLs saillariLs obl.enus eL de Taire les
recommandaLions esaeritielles en vue d^ain^liorer I'ouLil de

Li'dvail qu'esL le reseau donL s^esL doL^ le SAFGRAD en vue de la
resoluLion des problemes cjue pose 1 ' augmentaLlon de la producLion
des speculaLiuns de base qui rel&venL de son mandaL.

C'esL dans ueLLe opLique qu'urie ^qulpe d'^valuaLion a eLe mlse
sur pied par le Conseil d *adiuinisLra Lion lors de sa reunion du 5
au 8 F^vrier 1990. Son Lravail devaiL se cenLi-er sur les huiL
poinLs suivanLs :

- Mesurer la perlormanoe des diTI^renLs r^seaux en relaLion
aveo les objeuLils qui leur eLaienL assignes.

- Juger de la oonLribuLion des reseaux pour laciliLer la
vulgarisaLion ou la mise S la disposiLion du iiionde rural des
varieLes amt^liorees eL des nouvelles Leohnologies.

- Evaluer I'impaoL des reseaux sur 1'am^lioraLion de la
oapaciL^ des insLiLuLions naLionales ^ conduire leur recherche.

- Voir I'lnlluence posiLive des reseaux sur la proraoLion du
leadership c3es SNRA.

- Apprecier l*e£ficaciLe des diXr^reriLes sLrucLures (BCS,
CIRA, CoiniL^s DirecLeura) des rc^seaux.

- D^Lerminer 1*influence des reseaux sur les programmes des
CIRA eL des SNRA.

- Recueillir les avis des insLiLuLions naLionales de

recherche agricole sur les -i-Les eL condiLions du LransferL
de la gesLion des reseaux aux insLiLuLions naLionales.

- Enlin idenUiTier les aspecLs des reseaux sur lesquels
I'accenL devraiL eLre mis dans le TuLur.



B - MODALITE D'EXECUTION DE L'EVALUATION

Le travail a eL^ accompli par :

1. Mr HecLor MERCER Quarshie du Ghana, Chel d'equipe eL
membre du Conseil d'AdminiaLraLion du SAFGRAD.

2. Dr Sansan DA du Burkina Faso lueatbre du Coriseil

d'Administral-ion du SAFGRAD.

3. Michel SEDOGO Chercheur eL DirecLeur G6n^ral du CNRST

Burkina Faso.

4. Dr JoJo BADU Forson de 1'ICRISAT/Niamey.

5. Dr Joseph SUH de 1'IITA/Ibadan.

L'^quipe a visiLe les pays suivanLa :

BURKINA FASO 21 au 22 Mai 1990

MALI 23 au 25 Mai 1990

NIGER 26 au 30 Mai 1990

NIGERIA 30 Mai au 2 Juin 1990.

Au cours de ceLLe Lournee la niission a Lravaille essenLiel lemenL
en uLilib-anL les Lerrnes de rel^rence consiynes .sur le lormulaire
porL6 en Annexe I eL qui se coiiiposaieriL d'une serie de 19
quesLiuns. Chaque lois que cela a eLe possible les
quesLJ onnaires onL eLe reiuis aux inLeresses pour rellexion
avanL la renconLre. Pour une informaLion plus exhausLive la
mission a egalenienL TaiL usage de documenLs lournis pd r les
insLiL'uLions des pays hoLes.

Dans chaque pays visiL^, ]es personnes ou insLiLuLions
direcLeiiienL concernees par les reseaux (DirecLeur de recherche du
SAFGRAD, CoordinaLeurs de reseaux, DirecLeurs gen^raux eL
DirecLeurs de la Recherche Agrunomique, DirecLeurs de D^parLemenL,
CheTs de CenLre ou de SLaLion eL enlin Chercheurs NaLionaux) onL
^Le inviLees a repondre ^ cea quesLions. Selon I'audiLoJre
cerLaines quesLions onL eLe ^ludees ou onL laiL I'objeL de longs
echanges de poinL de vue.

A Bamako onL ^galemenL parLicip^ a noLre enqueLe le Responsable
du prograranie regional ICRISAT eL le responsable du progranmie
bilaLeral ICRISAT/MALI.

Au CenLre sahelien de Sadore (ICRISAT/Niainey) la renconLre a eLe
organisee avec le DirecLeur General par inLerim, le chel du
programme d' am^l ioraLion du mil eL le coordinaLeur du LouL receriL
reseau mil.



'ifi^ ri'n ai ^i'

A Kdno J,e selecLionxieur aorgho eL le chel de I'^quipe r^giunale
ICRISAT onL appurL^ leur coriLribuLion a 1 ^evaluaLion.

Enlin c» Ibadari l^e^qaipe a Lravaill^ aveu le DirecLeux" General
(programmes iriLer na Lionaux) , Je DirecLeur dea progranunes
d' ain^lioraLiori des c^rt^ales et celui d^ aiueliora Lion dea

] egurnirieusea ^ graines. Au LoLal plus d'une soixanLaine de
personnel doriL pres d^une quaranLaine de cheruheurs naLionaux onL
^!.e conLaoL(4es eL onL acLiveinenL pris parL ^ la disc^ussion avec
la missJori d ' eval uaLion .

De oes dillerenLes reaoonLres il ressorL ce qui suiL :
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II - COMPTE RENDU DE L'EVALUATION

1) - Evaluation de la performance des dirierenls r^seaux aur
Ja base des realisaLions escompLeea de SAFGRAD II»

Les commenbairea recueillis par pays eL groupea d^inLereL
parLicipanL au foncLionneniedea r^seauK fonL reasorLir les
poinLs siiivanLs ;

Si dans un passe recenL le reaeau sorgho presenLaiL quelques
probl^mes d HiarinonisaUiori de loncLlonnemenL de ses differenLs
organes, 11 esL a reconnaiLre qu'acLuellemenL Lous les ComiLes
DjrecLeurs foncLJ.oruieriL bien eL S la aaLlsfaction generaJe de
Lous les parLenaires des r^seaux. Le Leiupa a egalemenL perwis
une vision plus regiona]e que naLJonale des probleiues discuLes.

Les reseaux en LanL que supporL d*inlormaLion des sysL&mes
naLionaux joue pleinemenL leur role eL devraienL selon beaucoup,
s'orienLer davanLage vers le coricepL de r^seaux de recherche eL
non de r^seaux d'essais varieLaux.

CerLaina onL emia des apprehensions quanL a 1^eventualiL^ dans
la siLuaLi.on acLuelle de la separaLion des foricLions de
coordinaLeur de reseau eL de responsable regional d'lnsLlLuL
InLernaLional de voir , cerLaina Chela d'equipe de programme
Regional Jouer le role de coordinaLion. Cela enLralneraiL
beaucoup de confusion dans le fonLionnemenL des reseaux.

De nombreux membres de Comites eaLimenL que la duree des
reunions devraxL eLre prolongee pour permeLLre des diacussjona
plus approfondies aur des pr^occupaLions d'ordre scienLifique
pluLoL qu* organiaaLionnel]e.
CerLaina onL ^galemenL ^mia le voeu que la coniposiLion de oea
ooniiLes refleLe une cerLaine complemenLax-iLe diacipliriaire en
lieu eL place de la preponderance accordee acLuellemenL S
1*amelioraLion des planLes eL que I'accenL soiL mis sur les
acLiviLes qui permeLLraienL aux insLiLuLs les rioins avarices
de raLLrdper leur reLard. Les iniLiaLives visanL au renforcemenL
de relaLiona horizoriLales enLre insLiLuLions naLionaux devraiL

dorenavanL eLre privilegiees.
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2) - Vulgarisation des VarieLi^s Anielioreea eL des
Technologies AJr^rentes :

II a reconriu que ceULe vulgarisation exige que de
nombreux prealables soienL remplis. Temps necessaire ^ la bonne
dilHusion de ces vari^Les, parLicipaUion acLive de noinbreuses
sLruoLures eL d*organisnies LravaillanL dans le munde rural,
coinporLemenL: intrinseque per£ormanL du materiel propose eLc
La quesLion de vulgarisation pour beaucoup de chercheurs
inLerrog^s, semblenL un peu pr^maLur^e.

A l^heure acLuelle les r^seaux sonL surLouL le cadre
d*echange privil^g^e de germplasme en vue de la conduiLe des
LesLs appro£ondis ou d*uLilisaLion dans des programmes
d* amelioration varieLale. CependanL les acLivit^s des reseaux ont
permis la prevulgarisation ou la vulgarisation de nouvelles
varietes de Ni^be et de mals dans certains pays.
La producLioa de semence amelioree semble consLiLuer un serieux
gouloL d*dLranglement ^ cetLe vulgarisation eL le souhait a ete
^mis que les programmes naLionaux s'attelenL ^ la resolution de
ce problems.

Le Bureau de Coordination de par sa position pourrait
davantage sensibiliser les gouvernements des pays membres afin
que des services semenciers tonctionnels voient le jour et jouent
pleinement Jeur role.

3) - Am^lioraLion des CompeLences de Recherche des SNRA.

Les diff^renLes Tormes de formation de courte duree qui
visent a la specialisation des chercheurs ji.t des Lechniciens ^
1 *uLilisaLion des Lechnologies nouvelles adapL^es aux
condiLions limiLes d*exploiLaLion, a 1 *uLilisaLion raLionnelle
des ressources disponibles ont 616 unariimenL salutes par les
parLicipanLs qui souvent pensent que sa duree devrait etre un peu
prolong^e. Les Lechniciens pourraienL ainsi benelicier de 6 Si 9 •
mois de £ormaLion en cours d'emploi si les linancemenLs etaienL
sullisants. Un accent parLiculier devrait etre mis sur la
Tormation sur place avec 1'expertise provenant des sLrucLures
naLionales (DniversiL^s, InsLiLuLs de Recherche etc...) et des
Centres Tntex-nationaux. A cet ^gard le SAFGRAD eL les CIRA
poui*raient aider ces eLablissemenLs a reparer ou ^ acqu^rir le
maLeriel scienLilique necessaire ^ 1^accomplissemenL de leur
mission academique.

Un eTIorL suppl^mentaire devrait etre laiL pour rendre
disponible des bourses pour des eLudes sancLionnees par un djplome
Unive rsiLaire (D.E.A., DocLorat, MSC et' Ph.D.). Les besoins
exprim^s par les structures sont enormes eL 1'amelioraLion des
compeLences scienti^ues des structures naLionales les plus
£aibles passenL necessairement par un renTorcement ^ long Lerme,
(augmenLaLion quanLiLaLive eL valorisaLion qualitative) des
i'essources humaines disponibles.

12
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L'aLelier Niebe de 1988 eL surLouL la rorniaLIon dispermee
par le r^seau niais^ inalyre les dilliculL^s soulevees puur
J HiomogeneiLe des posLulanLs, eL la langue de Lravail, onL eLe
souvenL ciL^s oomnie des exemples d' eiricjxerice pour les Leolinit: lens
qu.i onL laiL leur preuve une Cols de reLour dans leur pays
d ' u rigirje .

La ToruiaLion en cjuurs d'einplui, les semlnalres, eL les
aLeliers onL eLe organises par la pluparL des reseaux eL de
I'aveu luetue des parLioipanLs ils onL beaucoup oonLribue ^
anieliorer leur capaoiLe de reoherobe.

Les Lournees d'inspecLxon oriL eLe l^occasion de deoouvecLe
de nouveaux maLeriels eL de discussions de nouveaux problemes.
Pour des raisons d'ellicaciLe il a ^Le deiiiande que seulemenL deux
pays soienL visiLes a chaque Lourriee. Les pays visiL^s devroriL
changer d'une annee A I'auLre.

Les arLicles qui oriL eLe presenLes aux dilT^renLs aLeliers
onL eLe oonsidere^s coinme bf^neTiques aux parLicjpanLs qu-i se
deinandenL cependariL si le mode acLuel de seleoLion d^arLicles ne
favorisdiL pas les chercheurs conCirmes ? L^Equipe d'evaluaLion
pense que 1'envoi sans meriLiori exL^rleure a un comiLe de
selecLion, d^arLicles ^ auLeurs mulLiples eL cojuporLanL des
approches inul Lldiscipl ina Ires devraiL periueLLre d'eviLer .
d'^lim-iner les ecril.s de jeunes chercheuj's.

4) - PronioLion du Leadership des SNRA dans le domaine de
la recherche eL de la DirecLion les Reseaux

- Sous la DirecLion de leur pr^aidenL I'especLiI les membres
de comiLe, conscie'nLs de leur responsabiliLe regionale parLicipenL
acLivemenL aux delibex'a Lions qui onL LraiL a des preoccupaLions
pi uLoL. scieriLiJTiques qu *orga nisa LioniJel les . On peuL aJ"Iirmer que
les reseaux onL eu un elTeL benefice sur le leadership des SNRA.
Beaucoup de SNRA onL acquis Inexperience eL les connaissances
qui leur onL permis d^idenLilier des conLrainLes qui se posenL
^ eux, eL de proposer des soluLions appropriees. CerLains SNRA
sonL acLuellemenL en mesure de lournir a d'auLres du maLeriel en

provenance de leurs Lravaux de recherche. Beaucoup de SNRA
publienL des rapporLs sur les projeLs speciaux qu'ils menenL
dans le cadre des reseaux eL assuretiL des visiLes de LravaJ 1
eL de souLien a d'auLres SNRA. TouLe ceLLe dynamique inLer -
SNRA, de solidariLe scienLilique iniLiee dans les reseaux sous
la DirecLion des ^jr^sidenLs de ComiL^ eL des CoordinaLeurs des
reseaux, se reriTorce au fl 1 des ans. Nul douLe que ceLLe
Lendance creera une saine emulaLion qui conduira a une neilleure
organisaLJon des cenLres d'excellence soucieux de jouer
pleineiuenL leur role.
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5 - LIENS ACTUELS ENTRE LES ENTITES DBS RESEAUX

DU POINT DE VUE DES SNRA.

LeH enLiLea concernees soriL les SNRA, les CIRA, le BCS eL
Ips CumlLes DirecLeurs des reseaux respec^Lifs.

Il esL a lueriLionner qu'eaLre lea SNRA eL les CIRA exisLeriL
LfjujcjurH des liens plus ou moins imporLanLs. Seloii les cas la
riaLure de ces i'elaLiona esL variable. Cea liens peuvenL eLre
Lisses sur une base bllaLerale enLre le CIRA eL le payy, sur ]a

d' engagemenL eriLre le ooordlna Leur du re«eau eL le SNRA ou
enLre cheruheurs CIRA eL chercheurs SNRA. Tres souvenL les

seiuinaires, aLeliers, Lournees d ' inspeu Lj oris , reunions de CotulLe
DirecLeiit" avec les chercheurs du SNRA onL eLe ^ l^orjglne de ces
liens.

La mission d'evaluaLlon a noLe que des echanyes de poinL de
vue onL eu ] ieu enl.re le coordinaLeur inLernaLiona 1 du SAFGRAD eL

Jes dirCerenLs responsables des CIRA au uours de visiLes
erCecLue«s S leur sieges respecLils. CeL eljlorL ni^riLe d'eLre
encouragfi eL poursuivi sous une loriue plus insLiLional isee.

Le Bureau de coordinaLion par 1 ' inLerniediaire du DirecLeur
de la Reoherohe parLicipe acjLivemenL aux aLeliers eL aux reunions
des CornlLes DireoLeurs eL le coordinaLeur i nLernaLinnal a vLsiLe
de noiiibreux SNRA. CependanL de nombreux chercheurs naLionaux
iynorenL le role du BCS eL du DirecLeur de recherche. Tls
inenLionneriL que leur seul conLacL avec le BCS se laisaiL par le
coordinaleur de reseau. PeuL eLj^e y a L-ll necessiLe que les
iiiembres du bureau de coordinaLion .soieriL physiquemenL connus des
cherc}ieurs naLionaux ? L^essenLiel n'esL-il pas que les
diC.CerenLes acLlviLes des reseaux solenL eCCecLives eL

eCCicienLes ? y*a L-il necessiLe pour le coordinaLeur de rendre
vLsiLe a chaque SNRA ? Le BCS devralL ce rLa ineiuenL enL reprend re
un Lravail d' In To rma Lion pour se falre ini.eux connaTLre eL le
bulleLin d' inforiuaLion du SAFGRAD devraiL lui x-'^-t-'i'^^LLre de comble.
ceLLe 1acune-

Les relaLions enLre IITA eL les SNRA sonL bonnes grace a
I'inlassable Lravail de relais de 1 *informaLion elfecLue par les
cooi'di na Leurs des reseaux inais eL nieb^.
Les eflorLs de I'ICRISAT pour renforcer c:es relaLions avec les
SNRA connaiLronL cer La ineiuenL un renouveau avec la nonminaLLon

d^un coordinaLeur a pJein Leinps qui s'aLLele avec succes a
redynamiser le reseau sorgho.

La nlssion a noLe que les reseaux consLiLuenL un cadre ideal
de renconLre enLre SNRA qui jusqu'a une da'Le recenLe
LravaillaienL en vase clos eL ignoralenL les Lravaux qui
s' eriecl.uai enL dans les pays voisins. Le SAFGRAD devrai!
faciliLer les liens direcLs enLre SNRA par un sysLerne d.'echarjge
de chercheurs naLionaux eL de conges sabbaLiques dans des
insLiLuLions de pays voisins.
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Enliri a*il exisLe de reunions eriLre coordinaLeurs de

r^seaux, la reunion cbnjoinLe des Comibes Directeurs de r^aeaux
n*a pas encoi'e vu le jour. Elle devraiL eLre l^oooasion de
d^gager dea themes tjonimuns d*inl;6reL agronomique cerLairi pour lea
cultures concern^es. Les liens enLre les r.eseaux SAFGRAD eL

1' INSAH sonl; Lenus. Le SAFGRAD doiL s^eriorcer de les am^liorer

en vue d^une meilleure repax'UiLion des Laches dans la sous
region.

7 - TRANSFERT DE L' ADMINISTRATION DES RESEAUX AUX SNRA.

Les SNRA onL dans leur ecraaanbe majority eiuis le voeu yue
1^adminisLraLion dea reaeaux aoiL confiee dans les lueilleurs
delaia ci des coordinaLeura en provenance des inaLiLuLiona
naLionalea de reclierche agricole. Les quelquea reserves qui onb

6misea aonb :

- le manque de peraonnel qualifie dans les SNRA capable
d'assurer de Lellea reaponsabiliLes eL le riaque de voir
1'insLiLuLion qui a fourni le chercheur dana 1'impoaaibiliLe de
conLinuer a foncLionner cori'ecLenienL apres ce depart ;

- le riaque de voir les bailleurs de londs qui ont une
grande conliance aux CIRA, reLirer leur soutien aux reseaux des
I'inatant ou sa gesLion paaaerait entre les mains d'un chercheur
national.

L'equipe d* evaluation pease que certains SNRA diaposent de
chercheurs chevronnea, conipetants eL en nombre auIJIiaanL, capables
d'assumer les Laches de coordinateur de reaeau. Leur depart
n'aflectera It en rien leur inatiLuLion d^origine.

Par ailleurs au lil du temps le bureau de coordination a
lait }a preuve de sa capaciLe de bon gesLionnaire comiue
I'aLtestent lea rapporLs des dill^renLes missions d'evaluaLion
exLernea eL cela esL de naLure ^ meLLre en conTiance lea
donaLeurs.

Les SNRA eL de nombreux represeriLariLa dea CIRA pensenL que
ce LransferL peuL s'eriecLuer dea ^ pr^senL ^ condiLion que les
precauLions suivanLea aoienL prises.

- Le recrutement du .CoordinaLeur en provenance du SNRA. doiL
ae faire sur la base des standards internaLionaux (qualificationa,
experienc:e, aalaire, etc. . . ) .

- Le CoordinaLeur doiL eLre mis en poaLe dana un cenLre
d'excellence ou dana un CIRA alin de b^neXicier de leur souLien.

- Le CoordinaLeur ne doiL en aucun caa eLre en poste dans son
propre paya.
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-Ildevrapourdesraiaorjs^videnLesd'ellioauiL^eLre
bilirigueoudesiiieauresappropri^eadevraienbeLreprisespour
luipermeLLredeledevenir.

-IldoiLb^neCicierd'unenvironmeriLscjieriLiIiqueeLde
yesLioriproprea1'epanouiasemenLdesactiviLesdur^seau.

-LesyouvernemeriL.snaLioriauxdevraienLafricjherdavariLage
JeursouLi.e.neLleurfoiencesr^.seauxpardesconLribuLions
i!iaLeriel]eseLlinanuieres.

-LaliaisonenLreSNRAeLCIRAdoiLeLrerenCoroeealinde
permeLLreunecirculaLioriIluidedesinnovaLionsLecjhnologiques.
CompLeLenudunombreLrnporLariLdepaysduSAFGRADeLdes
problemessoulevesilesLsouhail.abJequelesCIRAd^signenLdans
unephaseLrarjsiLoiredescoordinaLeurshomologuesenLiereinenL
prisencjhargesurleursCondspruprea.Ceux-civiendraJenLen
d'appuiauxcoordinaLeursder^aeauxalindeoouvrirpleinemenL
I'evenLaj]deproblejiiesquiseposenLaeux.CeLLealLernaLivene
sauraiLenaucuncaseLrecorisidereeoommeunmoyendeLournepour
lesCIRAdeconLinueraconLrolerlesreseauxquiderneurenLavanL
LouLunJnsLrumeriLauxmainsdesSNRAeLpourlesSNRA.

6)-Influencelesreseauxaurlesprogrammesderechex'che
desCIRAeLdesSNRA.

PourleschercbeuranaLionaux1^influencedeareseauxsur
lesprogrammesderechercliedesCIRAn*esLpaaduLouLevideriLe
commel^aLLesLeledeveloppemenLduprogrammeTCRXSATdansun
passerecenL.CependanLcompLeLenudelaposiLioncharnJeredu
coordinaLeurdesreseaux('membredeCIRAoperanLdanslecadre
desSNRA),lespreoocupaLionsdesinsLiLuLionsnaLionalesdevronL
eLreporLi4esalaconnaissancedesCIRAdansladc^finiLionde
leurprogramme.LeschefsdeprogrammedesCIRAdevronLegalemenL
eLreinviLesauxreunionsdesComiLesDlrecLeursapproprieapour
permeLLreunmeilleurbrassageeLundialoguedirecLenLreComiL6
DirecLeureLCIRA.

QuanL^1'influencedesreseauxsurlesprogrammesde
rechercliedesSNRAdeuxcasdefiguresepresenLeriL:

-Loraqu'en1987leareseauxonL^Le^Lablispourservir
dVlnsLrumenLprivilegied'echanged'informaLioneLdemaLeriel,
lapluparLdeaSNRAforLaavaieriLd^jadefinileurprogrammeeL
leurprioriLederecherclie.Iln'esLdonepassurprenanLqueles
reseauxn'aienLdecefaiLpaseud'influencesurcesprogrammes.
TouLauplusdanslasiLuaLionacLue]le,lesreseauxparleur
conLribuLionfinancierea1^elaboi-aLiondesprojeLsspeciauxdes
SNRAgeneraLeursdeLechnologie,renforcenLoupermeLLenLdes
aJusLemenLsdecerLainsvoleLsderecherche.
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- Les SNRA a laibJe ressource soienL irique eL linanciere
donL les programmes ri^eLaienL pas deririxs ou eLaieriL a peirie
J nil.lea ^ ceLLe epoque onL eLe lea p3ua LribuLaires des r^seaux
qui leuL" onL luurni materiel vegetal, inlurmation scientirique,
roriiiation de cadres scienLi Clquea eL de Lechniulens.

8 - IDEKTTFTCATION DES DOMAINES SPECIFIQUES A INTENSIFIER

Six points oriL lalL I'objet de demande r^iteree de
ren Corcf:inienL par les SNRA. I] s'agit de :

- La lorraation acadeini.que des cherheurs eL de 1 ' equipement des
Lfis ti LuL J ons naLiona les.

- L'interaction ellective eriLre les SNRA eL les CIRA.

- La (3ICrusion de ]' i n formation scientifique et Leclinique

- r.a valo risaLion des aoquis acLuels

N

- La dillusion du germplasme utile et la production de
seinences par les instiLuLions naLionales.

Ils onL laiL I'objet de recomma ridations.

17
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CONCLUSION

I] reasorL de l^enaemble des rencontres que le
Tone L lunneinen L des resedux mals, sorgho eL nl^be donne une
LoLdle Hd LisfacLiun apres la nomniinaLion ^ plein Lemps de Louh
les ccjordinaLeurb. Le in^riLe en revienL aux diriereriLs

parLendlres (BCS^ coordi na Leurs de reseaii, CD, SNRA, CIRA) qi/i
oeuvrenL inldssablemenL k 1' harmonisaLion des sLrucjLureb inisea

en place. Les voeux onL niainLes .foiy eLe emis que la composiLion
des coiuiLes DirecLeurs aoxL iriLer-disc ipl xnax re pour eviLer
d ' LnsLauj"er excl usj veiue.nL des r^seaux d'essaJs varieLaux au

ditiLrimeriL des aspecLs agronomlques qui cormLiLuenL acLuel lemenL
la pierre d' achoppeinen L ^ la production agricole.

Malgre les ellorLs louables qui onL f^Le accomplis ces
dernieres annees, la rormat.Ion et ] ' i nCorna t ion ni^ritent encore
une attention particuliere. Les formaLions en cours d'emploi, les
seminalres, les ateliers et les tourn^es d' .1 nspection ont (^Le
benefiques aux pdrLicipanLs. - La lormation de courte duree de (6
a 9 mois) doit etre instaure. - La rormation a long terme dti
preCerence dans des eLablissemenLs de la sous region en vue de
d'obLentlon de dJplomes unj.versJ taires (MSC, PhD, DEA, DocLoraL)
doiL s'l.nscrire partul les prioriLes du SAFGRAD eL de ses pays
inembres car elle constitue actuel lenier\t la conLrainLe majeure a
1 *ame1ioraLLon de la capaclL^ de recherche des SNRA. - La
d isseiiij rM Li (5n de 1 ' i nTorma t ion scJ ent j ti que et technique a connu
un bon qualiLaLiC indeniable uiais doiL s'eLendre pour aLteindre
Loutes ley structures de SNRA. - T-a missjon T^licite le SAFGRAD
pour la publicatjon de ses Lravaux de symposium et d'ateliers eL
I'encourage a poursuivre son ellort. - ElJe a note que les
chercheurs naLionaux ne soriL pas toujours bien in.Cormes du role
du BCS, de ses initiatives et de son biJan. L'utiljsatjon du

bulletin d'inCormaLion et' 1'organisation de visiLes dans les
SNRA devraient pernieLLre au BCS de mieux se laire connaltre.

- L'interaction eatre les CIRA eL les SNRA a Lravers les

reseaux esL eTIecLive grace a la presence des coordinateurs en
provenance de ces CIRA. Elle pourraiL etre amelioree par une
i nsLi LuLiona 1 isd Lion des renconLres de Lravai.l lors des reunions

de coinite Directeurs ou au cours des instances d'evaluation ou de

deliniLion des progj'aiunies de CIRA.

- La mission er\courage le SAFGRAD dans ces acLions (vislLes
d'appui de chercheurs naLionaux dans des SNRA voLslns eLc...)
visanL a une meilleure inLeracLion horizonLale entre SNRA.

- EnCin la mission a pris acte de la volonte unanime africhee
par les SNRA eL les CIRA de voir le leadership des reseaux enLre
les mains des SNRA eL la coordinaLion des x'eseaux conJTiee a des

naLionaux dans les meilleurs delais. Pour des raisons

d'efCicdcite dans le travail, il serait souhaitable qu^au cours
d'une phase LransiLoire les CIRA lournissenL un homologue au
coordina I eu r. Celui-ci epaulera le coordinaLeur dacis ces Laches
pour 1'ensemble des pays du SAFGRAD eL sera enLierppienL pris en
charge par le CIRA quj a mandaL sur la speculaLJon du reseau.
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1-Le

so

recoiiiinandeque:

IV-RECOMMANDATTONS

renrorcemeriLdesprogrammesnaLioriauxpasseparceluide
sonpoLeriLielscieriLirique.AceLegardlamission

f111f-»:

-lesTormaLionsdelonguedureesancLionneesparuridiplone
universiLaire(MSc,PhD,DEA,DooLoraLde3eoyole)fassenL
IVjbJeLd'urieplusgrandeaLLeriLioriduSAFGRADeLdecespays
membj'es;

-oesrormaLionsuniversiLaii'esed^rouleriLdepr^f^rence
danslesinsLiLuLiorisderormaLlon(universiL^s,insLiLuLsde
reoherohe,eLc...)de]aregion;

-lesinoyerisluaLerlelseLfindnoiersadequaLssoienLalloues
acesinsLiLuLiorispourleurpermeLLreI'execuLiunde]eurmission;

-selonleursbesoLnslessysLemesnaLionauxderecherche
puissenLb^nelicierd'unminimumd'equipemenLsdeLravail
noLammenLdemicro-ordinaLeurs;

-descoursdeformaLioneninCormaLlqueeLuLilisaLiondes
microordinaLeurasoienLorganises^I'inLeriLiondeschercheurs
naLionaux;

-ladureedelaToirmaLion^courLLermesoiLporL^ea6ou
9mois;

-lesvisiLesdeLravailenLrechercheursnaLionauxsoier\L
insLiLueeseLlacLliLees.

2.-EnvuedepermeLLre1'iriLeracLionelfecLlveenLreles
cenLresiriLernaLionauxderechercheeLlessysLemes
naLionauxdansladeliniLioneLI'execuLiondesprogrammes
prioriLairesderecherche,lamissionrecoinmande:

-laparLicipaLioridesinsLiLuLsiriLernaLionauxauxreunions
desComiLesDirecLeursdonL]esacLivjLesrelevenLdeleurmandaL

-l^inviLaLionduSAFGRADauxdill^renLesinsLances
d^evaluaLloneLdedefiniLiondesprogrammesdecesinsLiLuLs;
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A .1 II.

- Ar.ln de permeLLre une nieilleure disseminaLion dee
1' LrilorinaLion il esL deinande au SAFGRAD :

- 1' InsLiLuLion ou Ja reacLua1isaLion eL 1'exploiLaLion de
la lisLe d(± Loas les chercheura parLiuipanL aux dilCerenLH
reseaux ;

- I'envoi nominal du bulleLin d' j riroz-ma Lion du SAFGRAD aux

pa r Lie j.pa r\La des reseaux ;

- I'expediLion syisLemaLique d'un exemplaire dea publicaL lons'
SAFGRAD a (.:haque biblioLheque de ceriLre de recherche agricole des
pays menibrea.

- la creaLion eL la dillusion d^uri Journal SAFGRAD.

4. - Pour pex'iiieLLre une plus yrande inLeyraLion du LravaJl de
recherche en cours dans les dillerenLs insLiLuLs naLionaux

de recherche, la nussion recormiiande que dorenavariL un
accenL parLlculier soiL mis sur les approches agronoraiques
eL surLouL inLerdiscipljnaires qui valoriseraLenL davanLage
les acquis acLuels.

a). La diTTusion du yex'mplasnie uLile esL Indispensable
aux prograniines de creaLion varieLale ou aux LesLs de
prevu]gaLion eL de vulgariaaLion du maLeriel ameliore. Aussi
la mjssion recommande L-elle que le SAFGRAD enLreprenne les
demarches n^cessaires a la levee les eriLraves adminisLra-
Lives eL financieres k la circulaLion Iluide des sejuences

dans les pays membres des reseaux.

h). - La vulgarisaLion des vari^L^s ameliorees passe par la
disponibiliLe de semences de qualxLe conLrolee eL cerLiliee
aussi la mission recommande-L-elle que le SAFGRAD conLribue/
en appui aux ellorLs des gouvernemeriLs concerues, a
1'eLablissemenL; de programmes de producLion de semences
ameliorees r^pondanL aux besoins des producLeurs eL des
uLi 1 J.sa Leurs .
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EVALUATION DES RESEAUX SAFGRAD

1. AVANT - PROPOS
I

^ i.' autosuf f i sancQ et la s6curiT:e a 1unentai res cont") nueront
dStre les object! fs majeurs du OcSveiooptiment econom 1que de la
Rlupart des pays d'Afrique Sub-Sanar i enne. Compt,e tenu des
"csndancss de la croissance d6fno9f"aph i cius, dans la sous~r69Ton
(moyenne annuelle , de 3^J, la production vivrifere aevrait
augmenter au moms de 4^ par an pour faire face a I'apoarente
manifestation de .la faiir, et de la ma 1nu t n t: i on . L' ag r i cu 1tu re
sera par consequent la p/incipale base ae la croissance e't du
a^ve 1oppement econormpues au cours oes deux Drochaines dscenmes.

La transformat1 on techno 1ogique dans le domaine agricole
constitue la principals voie pour une augmen^acion significative

production vivri^re dans laouelle !a fecher'che agricole
joue un role cl6. SAPGRAD II a rms I'accenc sur le d^ve 1oapement
de r^seaux mult1nationaux de rechercne cooperative visant
essentiellement ^ renforcer les capacit^s de recherche des SNRA.
Dana la mesure oO les probl^mes ae proauction vivri^re
transcendent les fronti^res po'itiaues et les ba'-rieres
11ngu1st1ques et culLurelles la constitution ce reseaux a servi a
faciliter 1 6cnange et 1 'Evaluation des ^(i^c^inioiogies. De ctj fait
les SNRA ont d^cicE de rnettre ensernw'e leur personne I oe
recherche et leurs i nf rastructures pour cnLtienuer les contraintes
de production vivnere de dimension regiona)e>.

Un avantage relatif a done 6t6 acqu's en mettant en wommun
les ressources de recherche des programmes nationaux relativemeni
solides et faibles ainsi que celles des CIRA oour mimmiser les
effets des contraintes majeures (telles cue la s^cheress, le
?-t-.r .1.9^, les insectes, les maladies, les stress env i ronnementaux
etc...) de la production vivri^re dans la region. La mise en
cpmmun des capacit^s ae recherche des SNRA constitue la 'force
motnce des r^seaux' permettant de produire et d'dvaluer las
techno 1og i es..

Grace au financement de I'USAID, les CIRA {IITA et ICRISAT)
et le Bureau de Coordination du SAFGRAD iBCS ) ont aid6 les SNRA t
rnettre sur pied les r^seaux suivants oe recherche sur les
cultures qui sont plelnement op6rationne1s ;

• Roseau Sorgho d'Afr-ique Occiaentale et Centrale

i1• Roseau Sorgho et Mil d'Afrique Orientale

"i "i • Reseau Ni6be d'Afrioue Occiaentale et Centrale

^ • Roseau Mais d'Afrique Occiaentaie ei Centra ie
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2.

Par ailleurs, le.s organes d ' adrnirn strat i on des r6seaux
' '1 • ,'a

I. La Conference des Directeurs de la Recherche Agricole des
pays membres du SAFGf'AD - quT se r6umL tous les deux ans et
trace les or i en c,at i ons politiques pour la solution des
probl^mes communs de recherche au plan regional.

ii. Le Conseil d'Admimstrati on - aui supervise les activit^s cu
projet SAFGRAD, dohne des oirectives en matifere
d ' admi m stratT on . passe en revue le? plans d'activites et.
assure le suivi de 1'execution oes activites ez assure le
suivi de rex6cution des activites ces programmes des
r^seaux.

ill. Le Bureau de Coor-'lination du SAFGRAD - qui assure la
coordination de la rocherche, 1'administrati on et le cadre
juridique pour les rfeseaux, faci iiue la promotion du
leadership scientifique et admi n i si^rat i f entre les SNRA,
assouplit et renforce les liens encre les institutions des
SNRA, les gouvernements et les CIRA.

iv. Les Comit6s Directeurs des diff6rents r6seaux - qui
6tablissent les priorit6s de cecherche, plamfient les
programmes des reseaux et suivent 1'execution des activit6s.

V. Les CIRA : I'lITA fournit un soucien technique aux r6seau>
Mais et N16b6 d'Afrique Occidentals et Cent-rale, tanois que
1'ICRISAT fourmt des facilit^s simiiaires au Roseau Sorgno
d'Afrique Occidentale et Centrale et au Reseau Sorgho/Mi1
d'Afrique Orientale.

II. Champ d'Action

Apr^s avoir passe en revue les actsvites du SAFGRAD au cours
de sa reunion du 5 au 8 F6vrier 1990, ie Conseil d'Admimstrati or
a mi's sur pied un Comity d'Evaluation deis Reseaux pour oDteni'
des informations en retour concernam: la performance des
diff6rents reseaux et appr6cier les oerscjec 1.1 ves des SnRA quam:
aux activites des reseaux. Cette i uat i on a pour objectif
principal d'am61iorer I'avenir 'les plar.s et le deve 1oppement
des reseaux. D'une maniere g6n6rale, le champ d'action du Comite
consistera ^ :

i. Evaluer la performance des difft^rents reseaux sur la base
des r6a1isations escompt6es de SAFGRAD II.
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-3.

Determiner si les activit6s
facility la vulgarisation des
technologies y aff^rentes qui

des reseaux ont permis ou
van6tes amelior^es et des

Dourraient, promouvoir 'la
production de cultures vivri^res.

iii. Recueillir des informations en retour sur 1' amSl iorat ion ae-,
competences de recherche des SNRA,

IV. Determiner si les Reseaux ont eu une influence dositive-sur
la promotion du leadership des SNRA.

V .

:( vi .

Evaluer les liens actuels (du point de vue des SNRA) entre
les entit^s des R6seaux (i.e BCS, CIRA et Comit^s O.rec^eurs
des reseaux respectifs) et proposer aes: ameliorations en vue
de servir efficacement les SNRA.

Determiner si les reseaux ont influenc<^
recherche des CIRA et des SNRA.

les programmes ae

Recueillir le point d^ vue des snra sur le transfert' de
1 administration des Reseaux aux SNRA et sur leur viabilite
^ long terme avec un soutien financier minimum.

VI n .Identifier les domaines specif iques de -echerche des reseaux
devraient etre intensifies dans le cadre gloDat des
activites des reseaux. yiooai aes

• 23

pmui

)

• La'..

, I

jr'..

; •*

. •' A



4.

REALISATIONS ESCOMPTES DE SAFGRAO II

Liste des Ac"tivit6s des R^seaux Appreciation de la Performance

1. Fonctionnement des Comites Directeurs
dirig^s par les SNRA

2. Les ateliers et les tournees d'inspection
ont permis aux SNRA d'appr^cier les pro
grammes des uns et des autres ainsi que les
probldmes de production vivri^re.

Fai ble

La formation en cours d'emploi, les seminaires,
les ateliers et les tourn6es d*inspection ont
ameiior^e les competences de recherche des SNRA

Les essais regionaux compo^'tent du germoplasme
utile qui a permis aux SNRA de vulgariser des
varietes ameiiorees.

5. Les activites de recherche cooperative ameliorent
le leadership des SNRA dans le cadre des Reseaux.

Les reseaux ont influence 1'identification des prio
ri t6s et besoins de recherche des SNRA.

Les coordonnateurs ont encourage 1'interaction entre
les chercheurs des SNRA et les liens avec les CIRA
en faisant participer les chercheurs nationaux aux
activites des reseaux et en les tenant informees des
progres techniques des programmes respectifs d'ame
lioration des cultures.

Satisfaisante Elev6e
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5.

Liste des Activit^s des Reseaux

8- Promotion par le BCS du leadership des SNRA
dans le domaine de la recherche et de la di
rections des reseaux.

9. Serivces rendus par le BCS aux reseaux et
collaboration avec les CIRA.

Appreciation de "la Performance

Faible Satisfaisante Elev^

10. Appui technique de I'lITA a 1'administration
des reseaux ni^b^ et mais.

11. Appui technique de riCRISAT ^ 1'administration
du Roseau Sorgho et mil d'Afrique Orientale et
du Roseau Sorgho d'Afrique Occidentale et Cen-
trale

12. Participation des chercheurs et des administrations
de la recherche des SNRA a 1'identification des con-
traintes et ^ la preparation du plan strat^gique des
reseaux.

13. Le BCS en tant que porte-parole des SNRA et des re
seaux aupr^s des CIRA et des donateurs. .

14. Impression des SNRA a propos des r6seaux.

15. Influence des SNRA sur le programme de recherche des
CIRA.

JO. iniluence du bUb sur le programme de recherche des
CIRA.

m
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Liste des Activit^s des R6seaux

17. Reception du Bulletin d'information du
SAFGRAO.

18. Reception des rapports des ateliers et
autres publications (livre) du SAFGRAD

19. L'Echange du germplasme et des techno
logies a facility la vulgarisation des
vari6t6s et leur adoption par les paysans

Appreciation de la Performance

Faible Satisfaisante E1gv6

V£)
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ANNEXE 2

Personnes et Institutions Contact^es
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Institut d'Etudes et de Recherches Agricoles
IN.E.R.A. (BURKINA FASO)

DABIRE

KONATE

Clementine
Gnissa

- OUEDRAOGO Jeremy
PACO

ZANGRE

S^reme

Roger

Entomologjste Niebe/rail
Virologiste Mais
Selectionneur Ni^b^

PhyLopathologiste Mil/ni^b^
Directeur par interim de I'INERA,
S^lectionneur Mil.

InsbiLut d^Economie Rurale

Bamako (MALI)

Mr DOTIANGA Diamout^n^

TRAORE Karim

Mr MAIGA D. Mahamadou

Mrae COULIBALY Salimata S.

Mr KONATE Aliou

Mr ONDIE Kodio

Mr DIOURTE Mamourou

Mr TRAORE Abdoulaye
Mr DOLO Panganignou

Directeur G^n^ral de I'lER

S^lectionneur Mil

Technicien programme Mais
S^lectionneur Sorgho
Charge de Malherbologie
seiectionneur Ni^b^

Phytopathologiste mil/sorgho
Agronome
Chef de Station Sotuba.

InsLitut National de Recherche Agronomique
du Niger (INRAN)

\ Mr MAMADOU Dodo
Mr SIDIBE Ousseni

MONTOUI Adama

'•tr N'DIAYE Ahmadou

ISSOUFOU Kabran

\^\aSSOUMANE Moussa
VoHN W. Clark

iT VmMA Hassane
\nDA Jada

lUGUI Adarnou

Directeur Gen^

Directeur de 1

seiectionneur

Direcbeur Stat

seiectionneur

Cultures Maral

seiectionnear

Protection des

seiectionneur

Protection des

ral Adjoint
a Recherche
Niebe

ion de Maradi

So.rgho
chores

Sorgho
v^g^taux

Mil

V^getaux.
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University Ahmadu Bello

Institut de Recherche Agricole
Zaria (Nigeria)

Dr YUNUSA Yusuf

Dr S.M. Misari

Dr J.O. Olukosi

Dr A.O. Ogungbile
Dr 0.0. Olufajo
Dr K. Elemo

Dr C.C. NwasiKe
Mr C.E. Orel ion
Dr I.I. Uuah

Mr A. Adeobi

Profesor A.M. Emechibe

Dr C.I. AMATOBI

Directeur Recherche, Agronome
Directeur de la Vulgarisation
Chef de Programme C^r^ales

" " " Syst^me de production
Departement d^Agronomie
Departement d'Agronomic
S^lectionneur Mil

Recherche Agricole Kano
Protection des V^g^taux
Protection des V^g^taux
Protection des V^g^taux
Recherche Agricole Kano.

Institut International

ICRISAT

Dr K.V. Ramaiah

Dr Melville Thomas

Dr F. Beninati

Dr S.O Okiror

Dr

Dr A. K. ANAND Kumar

Dr D.S. Murthy

Dr R. Tabo

Dr D. Flower

Chef d'Equipe Programme Regional
Mali (Bamako)

Coordinateur Roseau Sorgho (Mali)
Afrique de 1'Guest et du Centre.

Programme bilateral (Mali)

Coordinateur du R(§seau Mil (Niger)

Directeur G^n^ral par interim ICRISAT/
Niger.

Chef de Programme d'Am^lioration du
petit mil (Niger)

S^lectionneur Sorgho Kano (Nigeria)

Chef d'Equipe Kano Nigeria

Physiologiste Kano Nigeria

o
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Institut InUernaLLonal

d'Ayrjculture Tropicale IITA

Dr FAJEMISINE

Dr NYANGWILA Muleba

Dr J.P. Ekebil

Dr S.R. Singh

Dr A.P. Uriyo

Dr M.D. Wins]ow

Coordinateur Roseau Maia (Burkina)

Coordinateur Roseau Nldib^ (Burkina)

Directeur G^n^ral (Cooperation Interna
tionale (Tbadan).

Directeur du Programme L^gumineuses ^
graines TBADAN.

Coordinateur des projets. (Programme
de Cooperation Internationale) IBADAN

Directeur du Programme de Recherche
sur ]e mais.

Bureau de Coordination SAFGRAD

Dr TAYE Bezuneh

Dr JOSEPH Menyonga

Coordinateur de la Recherche

Coordinateur International
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