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1. Introduction

Une réunion de concertation s'est tenue au sein du Bureau de l'OUA-CSTR-

SAFGRAD le 25 Avril 1994, dans la matinée. Elle était convoquée par le Dr. T. Bezuneh,
Directeur de Recherche du SAFGRAD. Elle avait pour;

• Objectif:

Initiative de projet de recherche sur le niébé;

. Points à l'ordre du jour;

. Modification du cadre du RENACO;

. Proposition d'un nouveau projet de recherche sur le niébé; et

. Ordre du jour de la réunion du Comité Directeur ad hoc du RENACO qui se
tiendra le 13 Mai 1994 à Ouagadougou,

. Participants invités

. Dr. (Mme) C. Dabiré

. Dr. I, Drabo

. Dr. N. Muleba

. Dr, T. Bezuneh

A part Dr, 1. Drabo, améliorateur du niébé de l'INERA, Burkina Faso, tous les autres
invités ont participé à la réunion,

2. Débats

Intervention du Dr. T. Bezuneh

Prenant la parole, le Dr. Bezuneh a d'abord remercié les participants pour avoir
répondu à son invitation; et il les a ensuite informé du souci du SAFGRAD de maintenir les
activités du Réseau Niébé, RENACO, même à l'échelle réduite, afin de sauvegarder tous les
acquis positifs de ce réseau.

Il s'est appuyé sur le fait que les activités de recherches sur le niébé ont débuté en
1977 à Kamboinsé, au Burkina Faso, avec les recherches au siège menées par le
programme national et par l'IlTA-SAFGRAD jusqu'en 1987. Elles se sont poursuivies, dans
le cadre du Réseau Niébé de l'Afrique Centrale et Occidentale (RENACO) de 1988 à 1993.
Beaucoup d'expériences et de technologies tant sur le plan variétal que pratiques culturales
ont été respectivement acquises et développées. Il est Impératif de les présen/er et de les
partager avec les différents pays membres. Ceci est indispensable pour l'instauration d'une
agriculture scientifique durable en Afhque.

IJ a en outre souligné que; dans la mesure où il existe une pénurie de financement, sur
le plan tant mondial que régional et national, il n'est plus question d'envisager des activités
de grande envergure. Le RENACO modifié devra viser à maintenir; - - .

. la coordination du Réseau à partir de Kamboinsé,
Burkina Faso, ainsi que .. Cî

. des interactions positives avec les différents pays membres " t-l _ ' •^ - le - 3S
Ace sujet, il ainformé les participants des pourparlers qui s^éroulent-entœJe |

SAFGRAD etles représentants de la Compagnie Nestlé. Ceux-ci sont intéressés, la ~ "
dévaluation oblige, par le lancement de la production de produits alimentaires à partir des
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matières premières locales. Le niébé peut, à ce sujet, être utilisé dans la production des
aliments des nourrissons et/ou des femmes alaitantes.

Enfin, le Dr. Bezuneh a défini le cadre de la présente réunion comme étant une
concertation entre le SAFGRAD et le Programme National Niébé du Burkina Faso devant
explorer les possibilités de relancer les activités du Réseau à court et à moyen tenme. Il a
aussi demandé au Dr. N. Muleba de porter à ia connaissance des participants un certain
nombre de projets auxquels le SAFGRAD a déjà réfléchi et qui. s'ils trouvent l'agréement du
Burkina Faso, pourraient donner l'occasion à la convocation d'une réunion du Comité
Directeur Ad hoc du RENACO le 13 Mai 1994.

Intervention du Dr. C. Dabiré

Prenant à son tour la parole, Dr. Dabiré a exprimé sa satisfection de voir le SAFGRAD
déployer beaucoup d'efforts non seulement pour maintenir mais aussi raviver le Réseau
Niébé dont les réalisations ne sont plus à compter. Tout en louant la contribution positive
que la Companie Nestlé peut apporter à la recherche sur le niébé dans la sous région, elle a
cependant attiré l'attention des participantssur le caractère commercial de cette compagnie.
Elle a exprimé son inquiétude sur une éventuelle non-durabllité du Réseau, si celui-ci devrait
baser toute la stratégie de son existance sur le soutien financier des compagnies à
caractère commercial. Elle a proposé que les pays membres soient contactés et
sensibilisés sur la possibilités de maintenir et voir même de relancer les activités du Réseau
Niébé en comptant d'abord sur leurs propres efforts. S'agissant du Burkina Faso, elle a
informé que ce pays non seulement adhère aux principes du Réseau, mais il est aussi
disposé à en assurer la coordination si cela trouve l'agréement des différents pays
membres. Elle a supporté et approuvé la convocation d'une réunion d'un Comité Directeur
Ad hoc le 14 Mai 1994.

Intervention du Dr. N. Muleba

L'intervention du Dr. Muleba a porté sur (1) (a modification du cadre du RENACO; (2)
la proposition d'un nouveau projet de recherche du RENACO à court ternie; (3) ia proposition
des projets d'activités à moyen terme.

. Modification du cadre du RENACO: Compte tenu de la pénurie des financements, Dr,
Muleba a proposé la réduction du nombre des pays membres du RENACO de 18 à 8. Les
pays devant être retenus sont; le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, le Mali, le
Niger, le Nigéria et le Sénégal. Tous ces pays sont de grands producteurs de niébé, ont un
programme d'amélioration du niébé assez fort et sont très actifs dans le Réseau Niébé.

Proposition d'un nouveau projet de recherche du RENACO à court terme Ce
programme cadre bien avec les objectifs poursuivis par la Companie Nestlé. 11 vise la
production de semences pour permettre les tests en milieux paysans, l'analyse chimique
des graines pour leur qualité alimentaire et la production à titre expénmental des aliments
améliorés. Les résultats d'analyses chimiques effectuées par Nestlé peuvent aussi être
utilisés dans l'amélioration variétale du niébé. Ce nouveau projet devra s'articuler autour des
priorités ci-après;

. multiplication de semences;
. analyses de propriétés chimiques alimentaires de cultivars;
. amélioration variétale;
. échange de germoplasme;
. support aux SNRA;
. test en milieux paysans (avec possibilités de production de semences
sous contracts avec les paysans)

. réunion du Comité Directeur,

. voyage d'inspection;

. rédaction et publication des rapports annuels d'activités.



. Proposition des projets d'activités à moyen terme: Dans la mesure où les légumineuses
peuvent jouer plusieurs rôles bénéfiques tant dans l'alimentation humaine qu'animale ainsi
que dans le maintien et la restauration de la fertilité des sols. Dr. Muleba a proposé pour
qu'on envisage la création d'un Réseau des Plantes Légumineuses. Ce réseau pourrait
aussi servir de base à une gestion rationelle de ressources naturelles indispensables pour
l'instauration d'une agriculture durable en Afrique, ti regrouperait les légumineuses
alimentaires fourragères ainsi que celles de couverture, utilisées en jachères. Ce projet
devra être soumis au SAFGRAD qui devra en négocier le financement avec les donateurs.

3. Résolutions

Après avoir débattu les différentes propositions présentées par )e Dr. Muleba. qui
étaient conformes à l'ordre du jour, et tenant compte des remarques des uns et des autres,
les participants ont pris les résolutions suivantes:

1) Le programme national niébé du Burkina Faso, accepte en principe de continuer à faire
partie du Réseau Niébé d'Afrique Centrale et Occidentale; il est aussi disposé à en assurer
ta coordination, si cela trouve l'agréement des autres pays membres.

2) Qu'une réunion d'un Comité Directeur Ad-Hoc soit convoquée à Ouagadougou le 14 Mai
1994. Son objectif principal sera d'examiner les possibilités de maintenir et de relancer les
activités du Réseau à l'échelle réduite,

3) Compte tenu des moyens réduits dont disposent le SAFGRAD présentement, le Comité
Directeur ad-hoc sera composé du Burkina Faso, du Ghana, du Nigeria et du Sénégal. Les
trois permiers pays constituent les 50% du Comité Directeur du RENACO élu en Mars 1991
à Niamey, au Niger. Ces quatre pays ont été choisis parce qu'ils seront présent à
Ouagadougou lors de l'atelier sur le test en milieux paysans qui se tiendra à Ouagadougou
du 11 au 12 Mai 1994 sur le financement de la Banque Africaine de Développement.

4) L'ordre du jour du Comité Directeur Ad-hoc est proposé comme suit;

. modification du cadre du RENACO;

. composition du nouveau Comité Directeur du Réseau

. proposition d'un nouveau projet d'amélioration du niébé pour une meilleure
alimentation (projet à court terme dont le financement sera sollicité auprès de Nestlé)
proposition d'un nouveau projet d'un réseau des plantes légumineuses alimentaires
et fourragères (projet à moyen terme dont le financement sera sollicité par le
SAFGRAD auprès de différents donateurs.

Le Comité Directeur Ad hoc étudiera les différents points et en fera des
recommandations pour un suivi par le SAFGRAD.

Fait à Ouagadougou, le 26 Avril 1994

Drs. N. Muleba etC. Dabiré

Rapporteurs
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