
COMPTE - RENDU

REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU RESPAO

23-24 Avril 1988, Ouagadougou - BURKINA FASO -

PARTICIPANTS.

Dunstan Spencer Membre Président

Firmin Adjahossou Membre

Jacques Faye Membre Coordonnateur

Paul Kieene Membre

Raye Unamma Membre

Bezuneh Taye Membre '

François Ahina Tchala Membre Absent excusé

Tvlamadou Gôïta Membre • Absent excusé

Joseph Menyonga Observateur Coordinateur In

ternational SAFGRAD.

Mariç-Hélène Collion Observateur Administrateur de

Projet CRDI.

Boniface Sanou Traducteur.

Séance ouverte le Avril à 9H par le Président qui_ souhaite la bienvenue*^'

aux membres et notamment à Paul Kieene nouveau membre remplaçant* Jean

François Poulain.

Bienvenue par le Coordinateur International du SAl-GRAD qui fait une brève

présentation du SAF'GKAD et de ses activités.
f

ORDRE DU JOUR.
«

Ll'^dre du jour suivant présenté par le Président est adopté : .
»

1. Examen compte rendu de la dernière réunion du Comité à

Ibadan, Mai 1986.

2. Rapport d'activité du Président.
t • ; ' '

3. Rapport d'activité du Coordonnateur du Réseau.

4. Examen de la proposition de programme d'activités

t983-l/8y du Réseau.

51 Qijestions diverses. • • • .
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1, EXAMEN COMPTE RENDU REUNION DU COMITE DE MAI 1986.

Le compte rendu a été adopté et a permis de discuter les points suivants :

- La version anglaise des actes du symposium de Mars 1986 du

Réseau a été éditée par le CRDl et envoyée au Coordon-

nateur qui en fera la diffusion.

- La version française est toujours en cours de préparation par

, G.O. Abalu, Le Coordonnateur devra s'assurer qu'elle parvienne

au CRUl le plus rapidement possible et au besoin se chargera

de la traduction des textes à Ouagadougou (délai de 3 mois).

2. RAPPORT D'ACTIVITES DU PRESIDENT.

Le Président a rendu compte des activités menées depuis la réunion du Co- •

mité en Mai '1986 : prise de fonction effective en tant que Président ; re

crutement du Coordonnateur qui a pris service en fin Novembre 1986 à Oua*

gadougou au sein du SAhC^RAD ; cooptation de trois nouveaux membres :

François Abina Tchaia du Cafn'eroun, Mamadou Go'ita du Mali et Paul Kleene

CIRAD/DSA à Môntpeïîier, France.

Un quatrième membre a été désigné : Thomas Epounou de la Côte d'Ivoire.

Le Président insiste'sur la confiance, et le çoutien des donateurs à l'égard du

Réseau et le devoir de'tout mettr^^ en oeuvre pour justifier cette confiance.
Le Réseau ayant fnaintenant les ressources fin^cières nécessaires et un Co

ordonnateur, doit aller de l'avant et n'aura aucune excuse en cas d'échec.

Des informations ont été données sur les réseaux existants. Des informations

complémentaires seront envoyées aux membres du Comité sur le Réseau Re

cherche-Développement Français.
' •

r

3, RAPPbRT D'ACTIVITES DU COORDONNATEUR.

Le Coordonnateur décrit les activités et les contacts qu'il a eu depuis sa

prise de service et'qui sont évoqués dans la proposition de programme d'acti

vités. "îi fait un comore-rendu du cours g'anglais intensif suivi de Janvier è

mî-iVi?.rs :908 à Michi'jan Stcte University aux Etats-Unis. Une ^anaiyie des fi-

nancemerts obte^^-us et promis a été faite. Tous les documents . affévant cnî:

é\é distr.Z'Ués au membres clu^Cornité.
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A. PROGRAMME D'ACTIVITES 1988-1989 DU RESPAO,

Les propositions préparées par le Coordonnateur ont été discutées point par
point.

Mise en Place du Secrétariat.

Le Coordinateur International du SAFGRAD a fait état des solutions envisa

gées aux problèmes posés. Les décisions suivantes ont été arrêtées :

- Un compte bancaire a été ouvert pour le RtSPAO et les fonds

reçus seront transférés. Les signataires sont le Coordonnateur du RESPAO et

le Contrôleur Financier du SAHUKAD. En cas d'absence, ils seront suppléés

respectivement .par le Coordonnateur International et le Chef Comptable du

SAhGRAD.

- Les fonds envoyés par les bailleurs de fonds seront désormais

directement"/îres suP ce compte bancaire.'Le CRDI a d'ores et d'éjà reçu le '
numéro du compte et la situation des dépenses.

- La même procédure est retenue pour les engagements de dépen

se. Lë Coordonnateur du Réseau aura ses carnets de bon et les signera.

- Pour ce qui concerne les locaux nécessaires au secrétariat du

Réseau, en attendant que les démari:hes entreprises par le SAFGRAD auprès,
du Gouvernement Burkinabé débouchent, la location de locaux pour le
RESPAO est la solution arrêtée. Le coût de cette location sera prévue sur
la requête à adresser à la Fondation FORD étant entendu que le SAFGKAD

assurera les charges d'électricité, eau, téléphone et de gardiennage.

Ces charges sont comprises dans les 10 % de frais de gestion qui lui sont
versées par le Réseau.

- Le SAhGKAD a affecté une secrétaire à plein temps au Coor
donnateur du Réseau en attendant que la requête à adresser à la Fondation

FORD qui présentera un secrétaire/assistant administratif soit approuvée.

- La procédure de recrutement d'un documentaliste sera engagée

le plus rapidement possible.

m
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Réunion des Responsables Nationaux de la RSP.

Le Comité a approuvé la tenue de cette réunion avec les objectifs proposés.

Les dates du Z!> et iîô Octobre 1988 ont été retenues ainsi que le lieu ; Oua

gadougou. Le Comité a demandé que les Cbordonnateurs des autres réseaux
Ouest Africains soient aussi invités à cette réunion.

Système d'Infornnation Scientifique et Technique.

Le Comité a retenu la publication par le Réseau (l) d'un répertoire annuel

des institutions, de programmes de recherche et des chercheurs (2) le main

tien du Dulletin trimestriel du Réseau dans sa forme actuelle. Un numéro

est en cours de préparation par le Dr. Mutsaers, un autre numéro sera pré

paré avec la collaboration de ce dernier à IITÀ par le Coordonnateur et ser

vira essentiellement à la présentation du Réseau et de son programme o'ac-

tivjtés.^Il devra être prêt pour la réunion des responsables nationaux de la

RSP. La production du bulletin sera ensuite prise en charge par le secrétariat

à Ouagadougou. (3) la création d'une série "documents et travaux de.recher

che" où seront publiés les actes des atèliers et séminaires et des documents
/ '

proposés par les chercheurs a été rétenue (4)'la création d'une revue scienti

fique a tait l'objet d'une longue discussion''sur la base de la note préparée

par le Coordonnateur et des,échanges entre Marie Hélène Collion, FrancisT

Childe du'Ch^DI, PcfuJ. Kieene et' du Coordonnateur.- Les décisions suivantes^ ••

ont été arrêtées : La .créati®P.*'d'un Dulletia seme^rieU#rd^bsé dans le pro

jet CRui ^-P-U3 y/-Ul07 n'est pas abandonnée mais sera mise en oeuvre de

façon à faire évoluer ce bulletin vers une véritable revue scientifique.

Le projet CRDÎ ne prévoyant pas le personnel nécessaire à sa mise en oeuvre,

la requête à adresser à la Fondation FORD prévoira les moyfens complémen

taires. Notamment le recrutement d'un éditç^jr scientifique et les coûts de

publicatiôn sur^ çinq ans seront prévus. L'étude de tàctibilité pour la revue

n jst pas abandonnée. Le Comité réexaminera tous les problèmes lîés'^nà

création de la revue lors de sa prochaine reunion et la première tâche de

l'éditeur scientifique sera d'entreprendre cette étude sur la base des orien

tations qui seront définies par le Comité.
%

Le Coordonnateur devra préparer dès maintenant la requête à la Fondation'

FORD avec l'aide des responsables du SAF.UKAL) et des spécialistes du CkDI
3 '

à Dakar et la fera soumettre n* la Fondation dans un délai d'un mois par

roUA/CSTR. Le ;?rojet de requête sera aussi envoyé aux inembres dU'Comite
pour avis. v ,
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- Le volet documentation a été approuvé. Le principe d'éviter

les duplications et de collaborer avec les institutions faisant déjà en partie

ce travail a été retenu.

Formation.

En ce qui concerne ce volet, seuls le cours d'initiation à la R5P et les ate

liers de formation à la rédaction scientifique ont été retenus.

Le Coordonnateur prendra les initiatives nécessaires pour la création d'un

cours d'initiation à la RSP au Centre Universitaire de Dschang au Cameroun.

La collaboration de l'Université de Floride, de l'IlTA, du CIRAD et du réseau

R/0 Français à ce cours sera recherchée.

Pour les ateliers de formation à la rédaction scientifique l'appui financier et

technique du CRDI qui a manifesté son intérêt sera recherché ainsi que l'ap-

• pui technique du CîRaD.

Ateliers de Réflexion.

Seul un atelier sur les Systèmes de Production en irrigué a été retenu compte

tenu des assurances obtenues. L'atelier aurait lieu à St. Louis, Sénégal en 1^89.

Paul Kleene a «manifesté son intérêt pour organiser et animer un atelier sur

ies zones de savanes en 1989''au Mali. II. fera des propositions précises lors de

la réunion du Comité en Optobre Î98Ô.

Les ateliers concernant les autres zones agro-écologiques de l'Afrique daj

l'Ouest proposés, seront intégrés comme groupes de travail lors du prochain ~

"symposium du Réseau.

Le principe de coorganiser un atelier sur l'adaptation des systèmes de produc

tion à la secheresse avec le réseau R3S a été accepté à condition que les

membres participants du r.éseau soient pris en cha^e par le R3S.

L'atelier chercheurs/organisationspaysannes n'a pas été retenu. Le Comité a*

jugé preferabie d'attendre la ténue du symposium RSP de l'Université d'Ar-

kansas où cette question sera débattue et la tenue d'un atelier de ce type

au Sénégal pour examiner la question. ^
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Symposium du RESPAO.

Le thème retenu qui pourra être raffiné est : "Contribution de la Recherche

sur les Systèmes de Production au Développement de Technologies Amélio
rées pour les Zones Agroécologiques de l'Afrique de l'Ouest". ^
I • - • t v5/Le symposium aura lieu dans la semaine du 28 Août au 2 Septembr^ dans un
pays anglophone. Le Coordonnateur prendra les contacts nécessaires pour le
choix du pays. La prochaine réunion du Comité examinera plus en détail la

question. Le principe de groupeà-de travail par zone agreécologique pour une

analyse des résultats concrets de la RSP ainsi que celui d'une sélection ri

goureuse des présentations ont été néanmoins arrêtés.

Appui aux Systèmes Nationaux de Recherche et Visites du

Coordonnateur.

Le Comité a jugé que Dieg qu'intéressant, l'appui des systèmes nationaux par
des missions d'appui de consjjJtants fournis par le Réseau posait beaucoup de
problèmes. Le SAFGRAD ayant déjà ce même projet, il vaut mieux (au moins

provisoirement) lui laisser ce rôle quitte à l'appuyer.

Par contre le Coordonnateur devra visiter le maxinnum de pays compte tenu
de ses autres activités.

• • C % 4 *
Finalisation du Programme d'AQtivifcés. ». "

tir -»•

Le Comité a demandé au Coordonnateur de finaliser le programme d'activi

tés 19aB-l989 compte tenu des décisions prises et d'y ajouter un échéancier

précis et un budget.

Il est aussi demandé de préparer de toute urgence les requêtes de finance
ment à la Fondation FORD et'au Ministère Français de ,1a Coopération.

Le Coordonnateijr rédigera un projet de charte de deux fj'ages qui sera, joint
la requête adressée à ce dernier donateur. Le projet sera envoyé aux mem

bres du Comité pour avis et un projet de charte plus élaboré sera préparé
pour la prochaine réunion du Comité. Celle-ci est fixée aux et 26 Octo

bre 1988 à Ouagadougou aussitôt après la réunion des responsables nationaux

de la RSP.

jf
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5. QUESTIONS DIVERSES.

- Le Comité a discuté ionguerr.ent des relations du RESPAO avec les autres

réseaux existants. L'accord s'est fait sur les points suivants ; (t) le

RtSPAO ayant un mandat beaucoup plus large que les autres réseaux doit

pouvoir servir de parapluie à d'autres réseaux ; (2) le RESPAU doit éviter

de mener des activités trop spécifiques, celle-ci doivent être laissées aux

réseaux spécialisés ; (3) les membres du Comité qui participent aux comi

tés d'autres réseaux doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de duplication

et de concurrence.

- La prise en charge de la participation des membres aux réunions du Comi

té a été discutée. Le Président continuera h être pris en charge par IITA.

La participation de Paul Kleene et du 5AFGRAD sera demandée sur le

financement Français. Les autres membres seront pris en charge sur le fi-
• * » •

nancement CRDI et sur celui qui sera demandé à ia Fondatiorw FOF^D.

- Le Président a clos la réunion en remerciant tous les donateurs du Réseau

et en rappelant la nécessité de tout faire pour que le Réseau soit crédi

ble.

Mlle Marie Hélène Collion' a été remerciée au nom du pRDI pour sa.par^-

ticipation/L" la réunion du Comité.

Fait a Ouagadougou, le 24 Avril 1988.

Le Coordonnateuj>'
_ /

Jacques f AYE.

Éfi&t
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