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il ' l-roI. - INTRODUCTION

1.1, Allocution de bienvenue du Vice-Recteur de l'Université Ahmodu Bello

Dans une allocution lue en son nom pOT le Vice-Recteur Adjoint Professeur
Sc^a Nuru, le Vice-Recteur, Prof. A.N. Mohammed a chaleureusement

souhaité la bienvenue oux participants à l'Université Ahmodu Bello

(ABU), n leur a exposé la structure du complexe agricole de l'Université

en mettant Taccent sur les relations saines existant entre ses différentes

composantes. H a informé les participants que le complexe agricole

de l'Université se composait de l'Institut de Recherche Agricole, de

la Riculté d'Agriculture et de l'Institut National de Production et de

Recherche Animale. Il a souli^^ que le choix de Samaru pour abriter

cette réunicm conjointe se justifiait par le haut niveau du travoil

effectué à l'institut de Recherche Agricole sur le Niébé et le Maïs

qui jouent un rôle important dans l'ogriculture Nigériane. 11 a terminé

en souhaitant aux participants des débats fructueux et un bon retour

à la fin de la réunion.

1.2. Discours d'ouverture de S.E. le Ministre de !o Science et de la Technologie

En l'absence de son Excellence le Ministre de la Science et de la

Technologie, son représentant Dr. V. O. Adebambo a fait écho au Vice-

Recteur en adressant ses chaleureuses salutations aux participants.

Il s'est réjoui du fait que l'Institut de Recherche Agricole (lAR) de

Samaru ait été choisi pour abriter la réunion conjointe des Comités

Directeurs des Réseaux Mais et Niébé et a souligné le rôle qu'avait

joué riAR dans la région semi-aride, particulièrement sa participation

au Projet Conjoint 26 de l'OUA/CSTR qui avait démarré en 1969. Le

choix de Samoru o-t-il dit étoit pertinent en raison du rôle joué par

le mais et le niébé dans l'économie du Nigeria, Il a énuméré les

différentes contraintes de la production du niébé et du mais au Nigeria,

i.e. la sécheresse, l'irrégularité des pluies, les insectes, les maladies

et les herbes parasites. Il a recommandé l'harmonisation de plusieurs

réseoux mais en Afrique Occidentale et Centrale. Enfin, il a exprimé

son immense gratitude à l'USAID pour son assistance financière continue

à l'entité de gestion du SAFGRAD et à ses quatre réseaux de recherche

sur les cultures et a souhaité aux participants des débats utiles.
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1.3. Remarques d'ouverture du Secrétaire Exécutif de l'OUA/CSTR

Au nom du Secrétaire Exécutif de l'OUA/CSTR, Dr. P. Fall, Secrétaire

Exécutif Adjoint a chaleureusement souhaité la bienvenue aux partici

pants et a déclaré que i'OUA attendait beaucoup des activités du

SAFGRAD. Il a souhaité aux participants des débats fructueux et o

exprimé sa profonde gratitude aux autorités de l'Université Ahmadu Bello

pour leur hospitalité.

1.4. Allocution d'ouverture du Représentent du Directeur Général Adjoint

de lo Coopération Internaticaïale

Dr. A. P. Uriyo, représentant du Directeur de la Coopération Interna

tionale s'est adressé aux participants en souU^Kint le soutien de l'IlTA

aux deux réseoux. Il a souhaité aux Comités des débats fructueux.

1.5. Séonces d'ouverture présidées par le Président du Comité DirecteJr

et por le Coordonnateur du Réseau

Au début de la réunion séparée du Comité Directeur du Réseau Niébé,

le Président et le Coordonnateur ont tour à tour souhaité la bienvenue

aux participants et leur ont rappelé l'importante tache qui les attendait,

lis ont tous souligné la nécessité d'avoir des débats objectifs et sincères
sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Le Président du Comité a
félicité le Coordonnateur du Réseau pour l'excellent travail préparatoire

qu'il a toujours effectué en vue de faciliter les débats.

,1.6. Part Iciponts

1.6.1. Membres du Comité Directeur

Mr. G, A. Amankva (Président)

Dr. J. Detongnon (Secrétaire, Rapport en Fronçai')
Prof. O. Lelejî (Secrétaire, Rapport en Anglais)

Mr. G. Ntoukam

M. Sadjo (Remplaçant de Dr. T. Jollow)

Mr. K. Ondié (Remplaçant de Mr. I. Moga)

Dr. N. Muleba (Coordonnateur du Réseau)
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1.6.2. Observateurs

Dr, T. Bezuneh, Directeur de la Recherche, SAFGRAD

Dr. G, Kîngma, USAID, Burkina Faso

Dr. L. E. N. Jackai, IITA/GLIP, Ibadan

Dr. A. P. Uriyo, IITA/ICP, Ibadan

Dr. P. Fall; Secrétaire Exécutif Adjoint, OUA/CSTR

Prof. A. M. Emechebe, Conseil d'Administration, SAFGRAD

1.7. Ordre du Jour de lo Réunion

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant pour la réunion.

1.7.1. Questions générales

(i) Modificotions au niveau du Comité Directeur

(ii) Adoption du rc^>port de la troisième réunion du Comité Directeur

tenue à Ouagodougou du 28 au 31 Mars 1988.

1.7.2. Ropport d'Activités du RENACO

1.7.2.1. Essais Régionaux (1987)

1.7.2:2. Rapport d'Activités du programme de recherches du RENACO (1988)

(i) Activités de Recherche au Burkina Faso

(ii) Activités de Recherche ou Nigeria

(iii) Activités de Recherche au Niger

(iv) Activités de Recherche au Cameroun

(v) Activités de Recherche à CIITA

(vi) Activités de Recherche au Sénégal

(vii) Essais régionaux de niébé

(viii) Tournées d'Inspection de niébé, 5-11 Septemkne 1988

(ix) Visite du Coordonnoteur du Réseau à quatre programmes nationaux

et autres activités.

1.7.3. Activités de fornr>ation du RENACO
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1.7.3.1. Séminaire des chercheurs nationaux

1.7.3.2. Formation des techniciens de terrain

1.7.3.3. Atelier sur le niébé - Mars 1989

alloués pour 1^ soutien^ aux Programmes Nationaux en 1988

1.7.5. Budget Supplémentoire

1.7.6. Programme de Trovoil des Centres Avancés

1.7.7. Divers

II. DEBATS ET DECISIONS

Après des débats approfondis sur l'ordre du jour sus-indiqué, les
décisions suivantes ont été prises :

2.1. Questions Généroles

2.1.1. Modifications au niveau du Comité Directeur

Le Coordonnateur du Réseau a présenté au Comité, les nouveaux

membres. II s'agit de : Mr. K. Ondié du Mali remplaçant Mr. I. Moga qui
fait actuellement son doctorat en France ; Mr. M. Sadjo de Guinée Bissau

qui remplace Dr. T. Jollow nommé Directeur de l'INSAH. Ces remplacements
sont conformes ô la décision prise lors de l'atelier de 1987 étant donné que
les intéressés figuraient sur la liste d'attente.

2.1.2. Adoption du_ ropport de la troisième réunion du Comité Directeur
tenue en Mors 1988

Le Comité a procédé à un examen détaillé du rapport de la
troisième réunion du Comité Directeur. Aucun amendement n'y a été porté
et le document de 16 pages a été approuvé comme étant le véritable

raf^>ort de la troisième réunion du Comité. Après adoption dudit rc^jport,
le Coordonnateur du Réseau a exposé brièvement aux membres du Comité

le contenu d'une lettre écrite par Dr. S. R. Singh, Directeur du Programme
d'Amélioration des Légumineuses à graines (IITA) en réponse 6 une lettre
adressée à l'IITA par le Coordinateur International du SAFGRAD au sujet
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de la stratégie du GLIP/ÏITA en matière de sélection. Dans sa lettre,

Dr. S. R. Singh donnait des clarifications et atténuait les confusicms concer

nant la nouvelle stratégie du GLIP qui visait à mieux servir les programmes

nationaux. Il faisait ressortir que l'IlTA ne passait pas complètement de la

sélection du niébé pour la culture pure à la sélection du niébé pour

l'association de culture, mais consacreroit plus qu'auparavant des efforts

à la sélection du niél^ pour l'ossociaiton de cultures.

2.2. Rapport d'Activités du RENACO

2.2.1. Essais Régionaux 1987

Le Coordonnateur a présenté les résultats des essais régionaux

1987 qui ont porté sur la sélection du niâ)é, l'agronomie du niébé et la

protection minimum par insecticide.

(i) Sélection du niébé

Deux essais ont été conduits :

(a) Essai Régional de résistance du niébé au Striga

Quinze ( 15) variétés ont été incluses dans cet essai dont des jeux ont

été envoyés au Burkina Faso (3), au Comeroun (1), au Ghana (1), au

Mali (2), au Niger (3), au Nigeria (3). Au moment de rédiger èe présent

rapport, les résultats étaient parvenus du Burkina Faso (2), du Nigeria (3),

du Niger (2), du Ghana (1) et du Mali (2). De l'analyse des résultats, il

ressort que ÎT82D-849 et B 301 étaient exemptes d'infestations de Striga

dans la plupart des pays. Cette observation est encourageante, compte tenu

des dégâts causés au niébé par le Striga dans les zones semi-arides. Les

rendements des variétés, particulièrement ceux de IT82D-849, étaient

c^préciables. La densité d'infestation du Strigo a été enregistrée au Burkina

Foso, au Niger et au Nigeria.

(b) Essai Régional de Résistance à la sécheresse

Vingt (20) variétés ont été incluses dans cet essai dont des jeux

ont été envoyés à 10 pays ; Bénin (1), Burkina Faso (3), Tchad (2),

Gambie (1), Ghana (2), Guinée Bissau (1), Nigeria (2), Mali (2), Niger (3)

et Sénégal (2). Des résultats ont été reçus du Burkina Faso (2), du

Nigeria (2), du Niger (2), du Mali (1), et du Ghana (1). 11 ressort de l'analyse
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des résultats que KVx 30-305-3G, KVx 2é8-K03-3, KVx 60-K26-2, KVx 250-

K27-18, TN 88-63 et SUVITA-2 étaient des lignées prometteuses,

(ii) Agronomie du niébé

Les essais étaient principalement de deux types : relais de

cultures mais-niébé et association de cultures sorgho-niébé. Pour le relais
de cultures maismiébé, des jeux d'essais ont été envoyés au Burkina Faso
(1), à la Guinée Conokry (2), au Nigeria (1), au Tchad (1) et au Togo (1).
Des informations en retour ont été obtenues de tous les pays à l'exception
du Nigeria et du Tchad. Dans cet essai, deux types d'expérimentation étaient

envisagés. Dans une expérimentation, l'effet de différents cultivars de mdïs

et de niébé et des espocements de lignes sur la j^rformance des deux cul
tures dons un système de relais de cultures était étudié. Les résultots

obtenus dans différentes localités ont révélé qu'il n'y avait aucune différence
manifeste de rendement en grains des cultivars de maïs SAFITA-2 et ÏRAT-171

avec tous les cultivars de niébé et espacements de lignes au Burkina Faso.

Au Togo, le cultivar de maïs "La Posta" a surpassé SAFITA-2 en rendement.
Les résultats de la seconde expérimentation "effet de cultivars de niébé

sur le rendement en grains de la culture de relais de maïs" ont montré que
le niébé semé un mois après le maïs n'avait aucun effet néfaste sur le

rendement en grains de nriais.

Avec l'essai d'association niébé-sorgho conduit au Burkina Faso,
au Ghana, en Guinée Conakry, au Cameroun et au Togo, il a été observé

que la performance du niébé sans protection par insecticide dépendait de la
localité. Par conséquent, une expérimentation à grande échelle devrait être
conduite pendant plusieurs années dans chaque pays afin d'identifier les
localités qui reçoivent moins cte protection par insecticide que d'autres et
faire des recommandati<ms aux paysans.

(iii) Essai de protection d'insecticide minimum

L'essai comprenait 10 variétés et a été conduit au Burkina Faso,
au Cameroun, au Ghana, en Guinée Conakry, en Gambie, au Niger et au
Nigeria, Les résultats des essais à travers les localités ont révélé qu'une
utilisation judicieuse d'insecticide (insecticide minimum) complétait effec
tivement le niveau modéré de résistance aux insectes nuisibles, particuliè
rement chez les variétés de niébé adaptées, en assutont un rendement en

grains de 0,5 tAïa.
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2.2.2. Programme d'Activités (1988)

Le Coordonnateur du Réseau a présenté le programme d^octivités

du RENACO et des ccmtres avancés pour l'année 1?83.

(i) Activités de Recherche au Burkina Faso

Le programme national a bénéficié de 3000 $ US pour la

recherche sur le niébé et les essais suivants ont été conduits dans la

Savane Nord Guinéenne, la Savane Soudanienne et le SaheK

- EEssal d'adaptation du niébé

- Essai préliminaire de rendement

- Essai préliminaire de résistance au Striga

- Association de cultures sOTgho-niébé

En plus des 3000 $ US, 7000 $ US ont été alloués pour la

recherche sur le niâ>é menée par le Coordonnateur au si^e au Burkina Faso.

(il) Activités de recherdie au Niger

Le programme national a reçu 2000 $ US pour la recherche sur

^ niébé et des essais ont été conduits dans l'écologie sahélienne, Marodi,

Gabag<Hira et Kolo, dois les domaines de sélection, de la pathol<^ie, de

l'entomologie et de l'agronomie du niâ>é.

(tli) Activités de Recherche ao Cameroun

11 a été alloué 2000 $ US au Cameroun pour le soutien de son

programme niébé et des essais ont été conduits â Moroua et Garoua dans

le domoine de la sélection, de l'entomologie, de la pathologie et de l'agronomie

du niébé

(iv) Activités de recherche ou Sénégal

Le Sénégal a reçu 3000 $ US à titre de soutien 9 son programme

niâ)é et des essais ont été conduits dans deux localités, Bambey et Louga,

dans le domaine de la sélection, de la pathologie et de l'entomologie du

niébé ainsi que de l'expérimentation en milieu paysan.
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(v ) Activités de recherche à l'IlTA

L'amélioration du niébé constitue une octivité importante du GLIP

(Programme d'Amélioration des Légumineuses à Graines) de IMITA. L'accent
est mis sur la sélection de niébé adapté aux systèmes de production des

zones de savane et sur la résistance des plantes-hotes aux insectes nuisibles

et aux maladies. Deux équipes ont été chargées de réaliser cet objectif :

t'une< est basée ou Centre Sdiélien ICRISAT (Niger) et l'autre travaille en

collaboration avec l'Institut de Recherche Agricole de l'Université Ahmodu

Bello.

(vi) Essai Régional de niébé

En 1?88, des jeux d'essai dnt été envoyés ô différents pays pour

la résistance oux bruches, aux virus, aux aphidés, et à lo sécheresse, la

résistance au Striga et l'ossociation niébé-sorgho.

(vîi) Tournée d'inspection de niébé

Des chercheurs de six pays (Burkina Faso, Cap Vert, Guinée Bissau,

Guinée Conakry, Sénégal et Niger) ont participé à la tournée d'inspection

et ont visité trois programmes nationaux (Nigeria, Niger et Burkina Faso)v
La Gambie, le Mali, la Cote d'Ivoire et la Mauritanie avaient été invités

mois ne se sont pas présentés à la tournée.

Les objectifs généraux étaient de faire cormaitre aux chercheurs

des programmes nationaux faibles les contraintes de production de niâ>é dans

les pays visités et de se familiariser avec les nouvelles technologies de

production et les voies et moyens de résoudre les prc^lèmes. Différents essais
dans les champs ont été visités dons les pays respectifs. Ces essais portaient

sur la sélection, l'agronomie, l'entomologie et la pathologie du niébé. Il a

été estimé que le GLIP/llTA n'avait pas joué le rôle qu'on attendait de lui

pour le déroulement de la tournée d'inspection.

(viii) Visite de quatre programmes nationaux et autres activités

du Coordonnateur du Réseau

Le Coordonnateur du réseau a rendu compte de sa visite à quatre

programmes nationaux. L'objectif de sa visite était de vérifier sur place
les rapports nationaux présentés ou cours de l'atelier de 1987, en rencontrant
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les chercheurs et les odministrateurs. Le Cameroun, le Tchad, le Sénégal

et le Cap Vert ont été visités. Dans chaque pa^s, des essais ont été

conduits dons le domame de la sélection, de l'agronomie, de l'entomologie

et de la pathologie. Le Tchad est en train de réorgoniser sa recherche

agricole. Le RENACO estime que le Tchad ne tirera pos grand profit du

réseau tcmt que les autorités Tchadiennes n'auront pas nommé un Coordomateur

de niébé dans le pays. Le Comité Directeur a demandé au CoorciorvKiteur du

réseou de prendre attache avec les autorités Tchadiennes et de les inviter

instamment ô nommer un coordonnoteur national du réseau niébé pour le

pays.

Le Coordonnoteur du réseau a également pris part à diverses

réunions ; Atelier Maïs/Niébé au Ghana, Réunion du Comité Directeur au

Burkina Faso, Réunion du Conseil d'Administration du SAFGRAD au K^iya.

2*3- Activités de Formation du RENACO

2.3.1. Séminaire des Chercheurs Nationaux des Centres Avancés

Conformément à la décision de la troisième réunion du Comité

Directeur, le séminaire des chercheurs des centres avancés se tiendra à

l'IITA/Ibadon du 14 ou 25 Novembre 1933. Des chercheurs du Nigeria,

(O. Leleji, E.C. Odion, S. A. Motobi, A. M. Emechebe) ; du Niger

(Hassane Hama, Adam Toucbu), du Sénégal (Ndioga Cissé, A. B. Bail) ;

du Burkina Faso (J. Ouédraogo ; C. Dabiré ; G. Konaté), du Cameroun

(G. Ntoukam) et du Ghana (M. Owusu) ont été invités.

2*3.2. Formation des Techriciens de Terrain

Après des débats pour savoir si la formation des techniciens de

terrain devrait être remplacée par la formation des chercheurs , le Comité
est parvenu à ia conclusion suivant laquelle une telle formation devrait

etre soi^le et etre envisagée par pays priS' individuellement dans la mesure

où les pays peuvent avoir des besoins différents en matière de fornrkition de

personnel.
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Atelîer 1989 sur le niébé

Le Coordonnateur du réseau a informé les participants sur l'état

d'owancement de l'organisaticm de Patelïer 1989 sur le niébé. Lomé (Togo)
a été retenu comme lieu de tenue de l'atelier du 20 au 24 Mars 1989.

2A. Fonds Alloués en 198d pour le Soutien aux Programmes Notionaux

Le Coordonnateur du réseau a présenté la situation des londs

alloués aux programmes nationaux. Il a informé les partic^>onts que lo

moitié du montant alloué aux c«itres avancés leur avait été envoyée» U

a aussi fait savoir que seul le Burkina Faso avait ^sque-là produit des

pièces justificatives» En ce qui concerne les f<^s envoyés aux autres
programmes nationaux, la République du Bénin avait produit des pièces
justificatives. Les fcMids envoyés à la Cote d'Ivoire ont été retournés ou

RENACO parce que la Cote d'Ivoire n'avoit pas réclamé l'argent à la
banque. Des requêtes de fonds ont été reçtjes du Togo, de la Républic^
Centrafricoiner et de la Guinée Conc^ry. Des chèqfies ont été envoyés à

l'USAID pour transmission aux cotres avoncés au titre de la seconde
éc:héonce de leurs fonds et au Togo ainsi qu'à la Guinée Concdcry pour leurs

requetes.

La demande de la République Centrofricaine coneernait la recherche

sur le sorgho et sera transmise ou Bureau du Coordinateur International. 11
a également été noté qu'aucune information en retour n'avait été reçue de
ce pays en ce qui concerne l'essai régional de niébé de 1987.

A(>rès des discussions pour savoir si les fonds alloués aux programmes

nationaux faibles devaient servir à mcouroger les visites des cher^teurs de

pays voisins d ceux des programmes nationaux faibles, le comité a conclu

que le statu quo devait être maintenu, i.e. acheter de petits équipements et
payer la main d'oeuvre.

2.5. Budget Supplémentaire

Dr. A. P. Uriyo, représentant du Directeur Général Adjoint chargé

de lo Coopération Internationale a informé les participants que l'UTA avoit
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adressé ao SPAAR une proposition de budget supplémentaire qui n'était
cependant pas parvenue à temps. Néanmoins, le Directeur Général Adjoint
de la Coopération InternatiorKile, Dr. J. B. Eckebïl, avait récenwnent
participé ô une réunion à Washington dont le projet figurait à Torcfre du
jour. Les résultats de cette réunion n'étaient pas encore connus selon
Dr. Uriyo, qui a cependant fait savoir que le processus étoit hobituellement
lent et pouvait prendre un &deux ans. Il a également informé les participants
que la prochaine réunion du SPAAR se tiendrait en Mai 1989.

Les participonts se sont montrés très préoccupés par le budg^
supplémentaire et se sont demandé comment les programmes nationaux
seraient en mesure de mener leurs programmes de recherche de 1989.

2.^. Plan d'Activités de Recherche des Centres Avancés

Les participants ont recommandé au Coordonnateur du Réseau de
rappeler aux centres avancés qu'ils doivent envoyer leurs plans d'activités
de la campagne 1989 qui doivent etre examinés au cours de l'atelier de
Mars 1989 à Lomé (Togo).

2,7. Divers

Auto-Evaluation du RENACO

Une auto-évaluation du RENACO doit être soumise au Conseil
d'Administration du SAFGRAD avant Février 1989 pour permettre au Conseil
de prendre des dispositions en vue de la réunion des Directeurs de la
Recherche prévue pour 1989 ô Ouagadougou (Burkina Foso).

2,7<2. Nouvelle philosophie pour les Essais InternaHonaux de l'IlTA

Des débats ont été engagés pour sovoir si l'IITA devait continuer

6 envoyer des jeux d'essais aux pays désireux de conduire des essais
internationaux ou envoyer des matériels spécifiques suivant les besoins de
chaque pays. Il a été jugé qu'une liste et une description des nnatériels
devraient être envoyées 6 Tavance pour permettre aux pays d'indiquer leur
dwiXt Quelques semences de matériels choisis^ en qucffitité suffisante/ pour
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le semis d'environ deux lignes, devraient être envoyées aux centres ovoncés.
Des matériels prometteurs testés par les centres ovancés seraient proposés
pour expérimentation régionale par les pays menâtes durant Tatelier.

m. RECOMMANDATIONS

Le Comité Directeur du Réseou SAFGRAO de Recherche sur
le niébé voucb-ait faire les recommondations suivantes :

(i) Le Comité a noté avec grand intérêt la résistance des variétés
IT82D-849 et B 301 au Strigo dans l'essoi régional de 1987 et
recommande que le Coordonnateur du Réseou examine kts données
des années précédentes pour voir si les résultats actuels sont
confirmés. Conscient de la nécessité d'études plus détaillées sur
les deux variétés, le Comité recommande en outre que les centres
avancés initient de telles études sur la nature et la génétique de
la résistance qu'elles possèdent. Des études physiologiques devraient
égolement être entreprises. Le Comité recommande aussi que si les
résultats des années précédentes confirment la résistance de l'une
des variétés ou de toutes les deux, le Coordonnateur du Réseau
fournisse des infornrrations appropriées sur les matériels au cours de
l'atelier de 1989 pour permettre aux programmes nationaux intéressés
d'obtenir des semences.

(H) Le Comité a souligné la nécessité de standardiser les techniques de
criblage de germoplasme en vue de la résistance au Striga et
recommande par conséquent que les participants au séminaire des
chercheurs des centres avancés qui doit se tenir à l'IITA du 14 au
25 Novembre 1988 se penchent sur cette question.

(îii) Le Comité a noté avec grande préoccupation l'utilisation
de différentes opproches dans la conduite des essais régionaux et
recommande que les règles de conduite des essais soient standardisées
pour permettre des comparaisons significatives des résultats.
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(îv) Recormoissont que le SPAAR seul peut ne pas être en mesure de
fournir les fonds nécessaires, le Comité recommande vivement que

le Coordinateur International do SAFGRAD déploie directement des

efforts en vue de rechercher des fonds auprès d'autres sources.
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