
RAPPORT DE LA TROISIEME REUNION

DU COMITE DIRECTEUR DU RESEAU DE RECHERCHE

SUR LE SORGHO EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE.

OUAGADOUGOU - 15 - 17 DECEMBRE 1987.

1. INTRODUCTION. ••
i

La troisieme reunion du Comite Directeur du Reseau de*
Recherche sur le Sorgho en Afrique Occidentale et Centrale s'est[
tenue a Ouagadougou du 15 au 17 Decembre 1987. Participaient a*
cette reunion les personnes suivantes ;

Prof. C.E. Ohiagu, Nigeria, Merabre, President ;
Dr. M. Traore, Mali, Membre
Mr. K. Xttiey, Cote d'Xvoire, Membre
Dr. J. Clark, Niger, Membre ^
Dr. C.M. Pattanayak, Coordonnateur, Membre
Dr. T. Bezuneh, SAFGRAD, Observateur
Dr. S. Da, Burkina Faso, Observateur/Membre du Conseil
d*Administration du SAFGRAD.

Prof. C.E. Ohiagu a ete elu a I'unanimite comme President du
Comite Directeur pour une periode de deux ans.

Apres quelques mots d'introduction prononces par le
Coordonnateur, il a ete convenu que I'objectif principal de la
troisieme reunion du Comite Directeur devait consister a examiner
les moyens pratiques permettant de renforcer les programmes
nationaux (infra #
structures, frais de fonctionnement, formation) et a rechercher*
une assistance financiere supplementaire. Cependant, certaines
questions affectant le reseau ont pu etre abordees avanl^
d'entamer les principaux points.

11 a ete decide que le nombre des representants nationaux au
sein du Comite devait etre porte de 4 a 6. Les deux membres
supplementaires seront elus au cours du prochain atelier. Par la
suite, deux membres devront se retirer tous les deux ans pendant
que la continuite sera assuree par la majorite restante de quatre
representants nationaux. II a en outre ete convenu que le
President devrait etre elu parmi les representants nationaux pour
une periode de deux ans. II devrait etre remplace par un nouveau
president elu parmi les representants nationaux qui ont deja
rempli un mandat de 2 ans au moins au sein du Comite.

L*ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Rapport du Coordonnateur
2. Examen du proces-verbal de la reunion precedente
3. Essais Regionaux (aspects financiers)
4. Programme d'activites de 1988
5. Proposition de financement supplementaire pour les ^

programmes nationaux en vue d*une participation
effective aux activites du reseau.



2. RAPPORT DU COORDONNATEUR.

Le Coordonnateur a passe en revue les activit^s de l*ann6e
1987 (tournees d'inspection, preparation du prochain atelier,
essais/pepinieres regionaux, diffusion de documents aux
programmes nationaux). II a souligne que la troisieme reunion du
Comite Directeur visait a elaborer des propositions de projets

m

pour un appui financier et technique supplementaire aux
programmes nationaux. II a presente le programme regional
restructure de recherche de I'ICRISAT sur le Sorgho en Afrique
Occidentale. Deux equipes regionales de recherche seront mises en
place, I'une au Mali et I'autre au Nigeria. L'equipe du Mali sera
composee de trois chercheurs de I'ICRISAT, de quatre chercheurs
de I'IRAT et du Coordonnateur de 1'ICRISAT/SAFGRAD. Ces equipes
assumeront des responsabilites specifiques de recherche et
fonctionneront sur la base de la complementarite. Le
Coordonnateur affecte au sein de l'equipe du Mali supervisera les
activites de recherche des deux equipes. La strategic et les
priorites de recherche ont egalement ete soulignees. D'une
maniere generale, l'equipe du Mali s'occupera de 1'amelioration
des systemes agricoles traditionnels et consacrera 75 % de ses
activites a la mise au point de cultivars a pollinisation libre
pour la zone pluviometrique de 900-1200 mm. Par contre, l^equipe
du Nigeria mettra 1'accent sur les systemes agricoles intensifs
et consacrera 75 % de ses activites a la mise au point d'hybrides
pour la zone pluviometrique de 600-900 mm. Le Coordonnateur a
aussi souligne que les deux equipes travailleront en
collaboration tres etroite avec les programmes nationaux plus
solides comme ceux du Mali, du Niger, du Nigeria, du Cameroun et
du Burkina Faso et apporteront egalement leur soutien a tous les
programmes nationaux.

Les debats qui ont suivi la presentation du rapport du
Coordonnateur ont mis 1'accent sur certains sujets importants :
i) il a ete decide que dans la mesure ou certains pays d'Afrique
Centrale (Cameroun, Republique Centrafricaine et Tchad)
participaient au reseau, le nom du reseau devrait etre change en
Reseau de Recherche sur le Sorgho en Afrique Occidentale et
Centrale (WCASRN) au lieu de Reseau de Recherche sur le Sorgho en
Afrique Occidentale ; ii) il a et6 convenu que le Coordonnateur
devrait etre affecte aupres d'une des equipes regionales de
recherche de I'ICRISAT. II a et6 suggere que dans un premier
temps le Coordonnateur puisse continuer a assumer les fonctions
de chef de programme du programme regional de I'ICRISAT. Cette
situation pourrait cependant etre revisee plus tard lorsque les
activites du reseau connaitront leur plein essor. A ce moment le
Comite fera part de ses points de vue a I'ICRISAT. Le Comite a
neanmoins fait savoir qu'il n'imposera a personne aucune de ses
opinions.



3. EXAMEN DU PROCES VERBAL DE LA SECONDE REUNION DU COMITE

DIRECTEUR.

Certains des points debattus au cours de la seconde reunion
ont ete reexamines et actualises.

asme.: Chaque programme national devrait completer
Le Coordonnateur devrait explorer les possibilites

n au CSI, des collections nationales disponibles.
devrait examiner les possibilites de fournir aux

ionaux des facilites de stockage de longue duree.
s nationaux devraient cependant etre encourages a
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2. Echanges Regionaux : Dans I'actuel budget du reseau, il
n'existe pas de rubrique de soutien aux deplacements des
chercheurs nationaux dans une autre region. Le reseau peut
envisager d'aider 2-3 chercheurs nationaux a participer a des
ateliers en Afrique Orientale ou Australe s'il existe
suffisamment de fonds non depenses dans la rubrique ateliers du
dernier exercice fiscal. Le SAFGRAD poursuit ses efforts de
recherche de fonds pour 1 *organisation d'un atelier continental
sur le sorgho.

3. Visite/Formation de Courte Duree : Le Coordonnateur a

suggere de laisser au programme regional ICRISAT le temps de
s*installer dans les nouvelles localites avant d'entreprendre de
telles activites. Entre-temps cette formation pourrait etre
organisee en collaboration avec le Centre ICRISAT d'Hyderabad.

4. Atelier : II a ete decide que 1'atelier prevu soit
reporte au mois d'Aout 1988. Ce report permettrait a tous les
participants de terminer la collecte et 1'analyse des donnees de
mani^re a fournir une meilleure occasion d'examiner les resultats
de recherche durant I'atelier. Le Coordonnateur a ete invite a
programmer une visite au Cameroun pour expliquer cette decision
aux Autorites Camerounaises et solliciter leur soutien. Pour la

participation a cet atelier il ete convenu que le budget du
reseau prendra en charge un representant de chaque programme
national. Cependant, pour les autres participants il faudrait
rechercher d*autres sources de financement. II a ete convenu que
les membres du Comite Directeur devraient normalement assister

aux ateliers et participer a la reunion du Comite apres
I'atelier. Un membre elu du Comite Directeur doit representer un
programme national de recherche sur le Sorgho et 1'ideal serait
que la meme personne continue a participer jusqu'a 1'expiration
de son mandat.

5. Collaboration du CIRAD ; La participation de I'IRAT-CIRAD
a l*equipe regionale du Mali a ete grandement appreciee.



6. Chercheurs Expatri^s : Le. Comite a estime que ces
chercheurs devraient jouer un role dans la formation des
chercheurs et techniciens nationaux. Pour cette raison, 1'ideal
serait que ces chercheurs expatri^s aient de Inexperience dans
leur profession.

ESSAIS REGIONAUX (ASPECTS FINANCIERS).

Les representants nationaux ont souligne la necessite d*un
soutien financier pour conduire les essais regionaux. Ce probleme
s'avere en effet crucial. Les programmes nationaux devraient, de
maniere ideale, participer aux essais regionaux avec leurs
propres ressources. Cependant, ces ressources sont pour le moment
assez limitees et par consequent necessitent d^etre attentivement
examinees au moins a court terme. Une solution de long terme est
possible si le SPAAR apporte son soutien. Ainsi, une solution
temporaire a ce probleme a ete degagee. Le budget existant qui
provient de 1*USAID comporte une rubrique "soutien du reseau".
Cette rubrique peut fournir environ 2,7 millions CFA. II a ete
decide que le reseau fournisse une assistance supplementaire de-
100.000 CFA par essai aux programmes nationaux de la region,
jusqu^a concurrence de 27 essais en tout pour 1'annee 1988. Le
Coordonnateur decidera quels programmes nationaux meritent ce
soutien. Une avance de 50.000 CFA sera paye apres que le
Coordonnateur aura re9U les factures justificatives. Le
Coordonnateur a indique que pour de telles transactions
financieres il etait lie par les reglementations financieres de
I'ICRISAT.

4. PROGRAMME D'ACTIVITES DE 1988.

Le Comite Directeur a decide que les activites suivantes
seraient entreprises en 1988 :

- Troisieme atelier en Aout 1988 a Maroua^ Cameroun, suivi
de la quatrieme reunion du Comite Directeur.

- Essais regionaux : en plus de WASVAT-1, WASVAT-2, WASHAT,
WASDRN, une pepiniere de resistance au Striga sera organisee.

- Une tournee d'inspection sera organisee durant la premiere
semaine d'Octobre 1988. Des representants de la Mauritanie, de la
Guinee et du Benin y participeront. Cette tournee d*inspection
particuliere serait possible s*il restait des fonds du budget de
1'annee derniere pour atelier/tournee d'inspection.
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- Formation au Centre ICRISAT* Chaque programme national
peut designer 3-4 candidats pour la formation au niveau des
techniciens. II existe egalement des possibilites de formation
academique en collaboration avec I'Universite d* Agriculture
Andhra Pradesh, a condition que le CV du candidat soit accepte
par ladite Universite. Le Centre ICRISAT peut envisager de
fournir un appui de recherche.

- Formation au sein du reseau : il a et6 suggere que des
themes appropries soient enumeres, de telle sorte qu'un theme
puisse etre retenu comme theme de formation en 1989. Les themes
suivants ont ete enumeres :

maladies.

- Identification et selection pour la resistance aux

insectes.

- Identification et selection pour la resistance aux

- Lutte contre la secheresse et traitement de donnees
(analyse par ordinateur).

Le Comite a recommande que les activites futures de
formation soient decidees ulterieurement.

5. PROPOSITIONS DE FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE.

Ci-joint se trouve une proposition preparee par le Comite
Directeur.
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