
REUNION DES RESPONSABLES NATIONAUX

DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION

EN AFRIQUE DE L'OUEST
24-26 OCTOBRE 1988, OUAGADOUGOU, BURKINA FASO

Thème :"ECHANGES ET COLLABORATIONS EN RECHERCHE
SUR LES SYSTEMES DE PRODUCTION

EN AFRIQUE DE L'OUEST"

LE RESPAO

Le Réseau d'Etude des Systèmes de Production en Afrique de
l'Ouest est une association de chercheurs travaillant sur l'étude
et l'amélioration des systèmes de production agricole de la
région. Il a été créé lors d'un atelier tenu en 1982 à l'Institut
International d'Agriculture Tropicale (IITA) à Ibadan, Nigéria.
Grâce à un protocole d'accord avec la Commission Scientifique,
Technique et de la Recherche de l'Organisation de l'Unité
Africaine, le Réseau a pu installer en Novembre 1987 son
secrétariat auprès du Projet de Recherche et de Développement des
Cultures Vivrières dans les Zones Semi-Arides (SAFGRAD), à
Ouagadougou, Burkina.

Réseau sont : (i) de promouvoir et de faciliter
entre les chercheurs, les programmes et les
recherche nationaux, internationaux et étrangers
rique de l'Ouest dans le domaine des recherches

de production; (ii) de soutenir les chercheurs
es programmes nationaux à travers la formation,
expériences, la recherche collaborative et un
1'information.

Les objectifs du
la coopération
institutions de

travaillant en Af

sur les systèmes
et de renforcer 1

les échanges d'
meilleur accès à

Le programme pour 1988-1989 prévoit les activités suivantes: la
mise en place d'un système d'information scientifique et
technique, la formation à la RSP et à la rédaction scientifique,
des ateliers techniques, un symposium et l'appui aux systèmes
nationaux de recherche.

LES OBJECTIFS DE LA REUNION

Le principal but de la réunion est de créer un dialogue continu
entre tous ceux qui jouent un rôle essentiel dans la planifica
tion, l'organisation et la gestion des recherches visant à
étudier et à améliorer les systèmes de production agricole en
Afrique de l'Ouest.

La réunion regroupera (1) les responsables de la RSP au sein des
systèmes nationaux de recherche agricole, (2) les responsables de
la RSP au sein des instituts internationaux de recherche agricole
intervenant en Afrique de l'Ouest, (3) les coordonnateurs de
réseaux dont l'objet concerne directement ou indirectement la
RSP, (4) les membres du Comité de Pilotage du RESPAO.



Le premier ob.iectif de la réunion sera de s'informer mutuellement
sur les activités en cours ou projetées. A ce titre, il est
demandé à chaque participant de rédiger un rapport présentant le
(ou les) institutions pratiquant la RSP, les programmes de
recherche et de formation menés dans ce domaine, les chercheurs
y travaillant et les publications réalisées, les ateliers
techniques et les séminaires prévus. Le secrétariat du RESPAO
compte utiliser ces rapports pour démarrer la création d'une base
de données informatisée sur les institutions, les programmes,
les chercheurs RSP et les publications dans le domaine de la RSP.

Le deuxième ob.iectif sera d'examiner la pertinence des services
et des appuis offerts par les réseaux de recherche et les CIRA et
leur adéquation aux besoins des chercheurs, des programmes et
des organismes nationaux et les améliorations éventuelles à y
apporter. Les points forts des systèmes nationaux qui pourraient
servir de base de collaboration seront aussi examinés.

Le troisième ob.iectif sera de discuter des questions sur
lesquelles des échanges et des collaborations sont souhaitables
et d'en définir les modalités pratiques. Ceci devrait permettre
de coordonner et d'harmoniser les activités proposées par les
réseaux, les CIRA et les systèmes nationaux, d'éviter les
double-emplois et les sollicitations parfois désordonnées
auxquelles les chercheurs et les organismes nationaux sont
soumis. Le RESPAO a besoin de disposer dans chaque pays d'un
interlocuteur qui facilite la participation des chercheurs
nationaux et assure un flux régulier d'informations entre son
secrétariat et le système national de recherche. Un interlo
cuteur au sein de chaque CIRA serait aussi utile. Nous espérons
que les responsables nationaux et les représentants des CIRA
participant à la réunion pourront jouer le rôle de correspondants
du réseau ou proposer quelqu'un à cet effet.

Le quatrième ob.iectif sera d'examiner les besoins spécifiques des
responsables nationaux de la RSP et la manière dont on pourrait y
répondre. Notamment, nous considérons que des échanges réguliers
d'informations, une réflexion commune et éventuellement des
ateliers de formation organisés dans le cadre d'un groupe de
travail ou d'un sous-réseau seraient utiles. La constitution d'un
groupe de travail "Planification, Organisation et Gestion de la
RSP dans les Systèmes Nationaux de Recherche" sera proposée et
discutée.
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA REUNION

Lundi, 24 Octobre

Matin Arrivée des participants

15 H - 18 H Ouverture de la réunion:

Introduction par Dr. Dunstan SPENCER,
Président du RESPAO.

Présentation et Programme d'Activités
du RESPAO par le Coordonnateur.

Présentation des activités RSP des

CIRA par leurs représentants.

Discussion

Mardi, 25 Octobre

8 H 30 - 12 H

15 H - 18 H

Mercredi, 26 Octobre

8 H 30 - 12 H

16 H - 18 H

Présentation des activités des réseaux

invités par leurs coordonnateurs.

Intervention des responsables natio
naux: présentation des activités
nationales et premières réactions sur
programmes RESPAO, CIRA et réseaux
invités.

Discussion par thème:

I. Adéquation et pertinence des
activités proposées par le RESPAO, les
CIRA et les autres réseaux aux besoins

des Systèmes Nationaux de Recherche
Agricole (SNRA): Information,
Documentation, Formation, Ateliers et
Séminaires, Appuis Techniques, etc.

II. Modalités pratiques d'organisation
des échanges et des collaborations:
correspondants nationaux, groupes de
travail, harmonisation et coordination
des échanges et collaboration, etc.

Poursuite des discussions:

III. Besoins spécifiques des respon
sables RSP.

IV. Constitution d'un groupe de
travail: "Planification, Organisation
de la RSP au sein des SNRA": activités
et animation.

Présentation et discussion des

recommendations.



INFORMATIONS AUX PARTICIPANTS

Dès que vous aurez été désignés par votre organisme pour
participer à la réunion, vous veillerez à ce que nous en soyons
rapidement avertis. Utilisez de préférence le télex ou le
télégramme pour éviter les lenteurs du courrier.

Les informations contenues dans cette note vous permettront de
vous préparer à cette réunion. Une note d'information plus
complète vous sera envoyée en début Octobre.

Organisation de la réunion.

- Les dates retenues permettent aux participants d'arriver à
Ouagadougou le lundi 24 Octobre au matin ou au plus tôt le
dimanche 23 Octobre et de repartir entre le mercredi 26 et le
vendredi 28 Octobre. Le transport entre l'aéroport et l'hôtel
sera assuré. Nous souhaitons que tous les participants soient
logés à l'Hôtel Indépendance pour faciliter leur transport et le
respect des horaires des séances.

- Les participants nationaux et les membres du Comité de Pilotage
sont pris en charge (voyage et frais de séjour) par le réseau et
recevront dès confirmation de leur participation, un billet pré
payé avec les réservations pour les vols. Les représentants des
CIRA et les coordonnateurs de réseaux prendront en charge leurs
dépenses.

- L'anglais et le français seront les langues utilisées pour la
réunion et il y aura une traduction simultanée.

Les communications

Chaque participant (à l'exception des membres du Comité de
Pilotage du RESPAO) doit préparer un rapport concernant les
activités RSP et connexes de son organisme. Le but de ces
rapports est de permettre de nous informer mutuellement sur ce
qui est fait dans les pays, les instituts internationaux et les
réseaux en Afrique de l'Ouest et de discuter des échanges et
collaborations qui peuvent en découler.

L'unité d'information scientifique et technique souhaite les
utiliser au moins comme matière première pour élaborer un fichier
informatisé sur les institutions de recherche, les programmes,
les chercheurs et les publications en matière de RSP en Afrique
de l'Ouest. Ce fichier sera actualisé annuellement et publié sous
forme de répertoire de la recherche sur les systèmes de
production en Afrique de l'Ouest.

Nous donnons ci-après pour chaque catégorie de participant des
Indications sur le contenu du document à préparer. Nous demandons
que les rapports nous soient envoyés à l'avance au plus tard le
10 Octobre 1988.



Réunion des responsables
nationaux des RSP

24-26 Octobre 1988

Ouagadougou

LISTE DES INVITATIONS

RESPONSABLES NATIONAUX RSP EN AFRIQUE DE L*QUEST

Sénégal 6. Mauritanie

Iles du Cap-Vert 7. Mali
12. Togo
13. Côte d'Ivoire
14. Bénin

15. Burkina Faso

16. Nigeria
17. Niger

Gambie

Guinée Bissau

Guinée Conakry

8. Liberia

9. Sierra-Leone

10. Ghana

11. Cameroun

INSTITUTS INTERNATIONAUX DE RECHERCHE AGRICOLE

IITA ICRAF

ICRISAT/Niamey ILCA
ISNAR ADRAO

CIRAD/DSA
SAFGRAD

IIMI

COORDONNATEURS DE RESEAU]

ORSTOM

Alley Cropping (IITA)
Réseau Recherche-Développement (France)
Réseau R 3 S (INSAH)
Réseau Mil/Sorgho Afrique de l'Ouest SAFGRAD/ICRISAT
Réseau Niébé SAFGRAD/IITA
Réseau Maïs SAFGRAD/IITA
Réseau Ouest-Africain de Traction Animale

MEMBRES COMITE DE PILOTAGE

Dunstan SPENCER (IITA - Nigeria)
Firmin ADJAHOSSOU (Présidence République du Bénin)
Ray P. UNAMMA (RCRI - Nigeria)
François A. TCHALA (Université de Dschang)
Mamadou GOITA (1ER - Mali)
Paul KLEENE (CIRAD/DSA)
Bezuneh TAYE (SAFGRAD)
Jacques FAYE (Coordonnateur RESPAO)
Thomas EPONOU (CIRES - Université d*Abidjan)

OBSERVATEURS

CRDI, Bureau régional Afrique de l'Ouest et Centrale
Fondation FORD, Bureau régional Afrique de l'Ouest et Centrale
Ministère Français de la Coopération, sous-direction de la
recherche

FIDA

CTA

USAID Ouagadougou



SUGGESTIONS POUR LA REDACTION DES RAPPORTS NATIONAUX

Le questionnaire ci-après que nous proposons de remplir
soigneusement par programme de recherche RSP vous évitera de
rédiger un rapport trop long: 10 - 15 pages devraient suffir.

I. Présentation du système national de recherche agricole (SNRA)»

- Bref historique de la recherche agricole.
- Différents instituts composant le SNRA.
- Ministère de tutelle.

Mandat de chaque institut (y compris les écoles
d'enseignement supérieur faisant de la recherche).

- Origines et ordre de grandeur des ressources financières
et humaines.

- Instances d'orientation de la politique agricole et
priorités de recherche.

II. La RSP au sein du SNRA

Historique de la mise en place d'activités RSP au sein du
SNRA.

Etapes essentielles, causes.
Initiateurs: rôle des nationaux (décideurs, chercheurs),
des donateurs, des CIRA et de l'assistance technique*

' Organisation, gestion et coordination de la RSP au sein du
système national.
Organisation (faire un organigramme montrant la place de
la RSP au sein du système).
Mode de planification, de gestion et de financement.
Les activités de recherche (reprendre les éléments
essentiels du questionnaire rempli pour chaque programme
RSP).

III. Bilan et perspectives de la RSP.

Il s'agit ici d'analyser succintement les difficultés
rencontrées et les résultats obtenus sur les plans:

Institutionnel et organisationnel.
Gestion, financement, ressources financières et
humaines.

Technique.
Collaboration entre chercheurs et entre organismes au
sein du SNRA; avec les organismes extérieurs; avec
les organismes de vulgarisation.

- Les échanges et collaborations souhaités.

A partir des forces et faiblesses du SNRA, on dégagera les
domaines pour lesquels, une collaboration et des soutiens sont
souhaités du RESPAO, des CIRA et des autres réseaux et les
contributions que les chercheurs et les structures nationaux
peuvent apporter.



QUESTIONNAIRE

Identification de programme de recherche sur les systèmes de
production en Afrique de l*Ouest (Remplir un formulaire séparé
pour chaque programme dans votre pays).

1. Nom du Chef de Programme :

Adresse du Chef de Programme

Intitulé et adresse du Programme

3. Sites et zones d* intervention du Programme et leurs
caractéristiques écologiques:

Sites ou zones Altitude Caractéristiques | Cultures
écologiques(1) 1 principales

(1) 1 = Forêt à feuilles persistantes
2 = Forêt à feuilles semi-caduques

Savane

Zone semi-aride

Zone aride



Début du Programme :

Durée présumée :

5. Aspects institutionnels :

5.1. Le Programme» fait-il partie d*une plus grande
organisation ?

(Institut, université, structure de développement
rég ional, etc.)

Si oui, lesquelles ?

5.2* Quel est le ministère de tutelle du Programme ?

5.3« Citez d^autres institutions (instituts de recherche,
universités, etc.) qui collaborent activement avec le
Programme

5.4. Citez les sources de financement du Proff^^^mpA
(nationale, bilatérale, multinatonale; indiquez les
proportions des contributions)



6. Composî

6.1.

roftramme

Spécialisation Affectation (1)

(1) Indiquer: station de recherche, centre du programme
(administratif), sous-station, village, etc.

6.2. Nombre, poste occupé, niveau de formation et
affectation du personnel d*exécution du programme

Nombre Niveau de formation ! Affectation

( 1 ) Voir



te en oeuv] Lu Progr^mm*»

Thème
! Réalisé En phase !

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

de réali- {
publié(1) non-publié sation }

1

Decription de
if—— 1

1
1

1 *environnement
1

1

1

Enquête sur les
1
1

1
É

systèmes de
1

1

production exis
1

1

tants
1

t

i

Identification des

1
1

1
É

contraintes de
1

1

productivité
1

1
1

Composante
1
1

1
•

technologique
1

1
ft

développée
1

1
1

(à la station)
1

1
1

Tests hors-station

1
1

1

1

Test de

1
1

1

pré-production
1
1
1

(pré-vulgarisation
1

1

à grande échelle
1

i
1

Divers (préciser)
t
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
i

1

1

1
1

1) Joindre la liste des publications, rapports, etc.



Possibilités de formation en RSP offertes
(à compléter)

ar rogramme

(pourcentage) \ Durée dej de par-j de
[ forma-

théorique pratique] tion

[ Nombre ] Source (Facilités
j de par-j de {physiques
I tici- I finan i(hébérge-
j pants jcernent |ment y
I par an j (1) j compris(2)

Formation

niveau uni

versitaire

a) Il-ème
cycle

b) Ill-ème
cycle

Formation

technique

a) Assis
tants de

recherche

b) Assis
tant de

terrain

Autres

(préciser)

(1) 1 = entièrement financé par le projet
2 = partiellement financé par le projet
3 = financé par les sponsors des

participants

adéquat
inadéquat



SUGGESTIONS POUR LA PREPARATION

DES RAPPORTS DES CIRA

I. Présentation de l'institut

Bref historique
Mandat et stratégie de l'institut
Organisation

II. La RSP au sein de l'institut

Place de la RSP dans la stratégie
Activités menées : programmes de

recherche

formation

documentation

ateliers, séminaires
etc.

III. Les appuis et soutiens aux SNRA et aux réseaux

IV. La participation envisagée aux activités du RESPAO



REUNION DU COMITE DE PILOTAGE RESPAO

Ouagadougou, le 27 Octobre 1988

ORDRE DU JOUR

I. Examen du compte-rendu de la réunion du Comité
du 23 et 24 Avril 1988

II. Rapport d'activités du Coordinateur
♦ Mise en place du Secrétariat
♦ Mise en oeuvre du programme d'activités 1988-1989

Etat d'avancement, difficultés rencontrées et
réajustements

♦ Requêtes de financement en cours

III. Rapport financier RESPAO

IV. Examen projet de charte RESPAO

V. Questions diverses
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