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I.

INTRODUCTION

1.1 Informations Prélîminoires

*

Les Directeurs de la Recherche Agricole (Conseil des Directeurs de
la Recherche) des 26 pays membres du SAFGRAD se sont réunis du

23 au 27 Février 1987 à Ouagadougou, Burkina Faso, et ont décidé que l'un
des principaux rôles de la Phase II du SAFGRAD devait consister à
initier, organiser et coordonner des réseaux de recherche sur au moins

quatre cultures, à savoir le niébé, le maïs, le mil et le sorgho.
En exécution de cette directive, le SAFGRAD en collaboration avec

l'Institut

International d'Agriculture Tropicale (IITA) a organisé du

23 ou 27 Mars 1987 à Ouagadougou un atelier pour les chercheurs des
programmes nationaux travaillent sur le maïs dans 18 pays membres du
SAFGRAD en Afrique Occidentale et Centrale.

Cet atelier visait à permettre aux chercheurs de maïs des
programmes nationaux de se pencher sérieusement sur les contraintes

majeures et communes affectant la production et la productivité du
mais. Les chercheurs ont également été invités à élire un Comité

Consultatif qui devait élaborer les détails d'un Réseau de Recherche
sur le Mais suivant les recommandations du Conseil des Directeurs de la Recherche,
i_es. recommandations (iw Comité Consultatif ont été soumises à l'opprobation

des chercheurs de maïs qui ont participé à l'Atelier.
1.2. Participation à l'Atelier
1.2.1

Pays Membres du SAFGRAD

Les Organisateurs de l'Atelier, l'IITA et le Bureau de Coordination

du SAFGRAD ont envoyé des invitations à tous les 18 pays membres du
SAFGRAD en Afrique Centrale et Occidentale. La liste des chercheurs
ayant représenté leurs pays respectifs se trouve à l'Annexe 1.
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1.2.2

Organismes

Régionaux et Internationaux

Certains organismes régionaux et internationaux

le

travaillant sur

mais en Afrique Centrale et Occidentale ont été représentés par des

chercheurs dont la liste figure en Annexe 2.
1.3

Liste des Communications Présentées d l'Atelier

La présentation des rapports des chercheurs des programmes a été
précédée par celle des communications de base dont les titres et les
auteurs sont cités ci-après:
Titre de la Communication

Auteur/présentateur

1. Aperçu de l'IITA sur le Réseau
de Recherche Coopérative.

Dr. J.B. SUH

2. Orientation de SAFGRAD pour le
Renforcement du Réseau de Recherche
sur les Cultures Vivrières.

Dr. Taye BEZUNEH

3. Réseau de Recherche Coopérative vu par
un Eminent Chercheur National

4.

Prof. G.O. ABALU

Recommandations de l'Atelier des
Directeurs de la Recherche sur
l'établissement de Réseaux dans les

oo/s membres du SAFGRAD.

Prof. A.M.

EMECHEBE

5. Recherche sur l'Entomologie du
Niébé et du Mais durant la Phase I de
riITA/SAFGRAD.

Dr. J.B. SUH

6. Recherche surleMaïsô l'IITA/IBADAN

Dr. J.H. MARECK

7. Sélection du Maïs à l'IITA/SAFCRAD

Dr. A.O. DIALLO

8. Agronomie du Maïs à l'IITA/SAFGRAD.

Dr. M. RODRIGUEZ

9. Problèmes de Sélection du Mais en

Afrique Occidentale.

Dr. D. SAUVAIRE

10. Production du mais au Ghana:

contraintes et technologies disponibles.

Dr.

Roberto ARIAS
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11. Recherche sur la gestion du sol et
l'eau dans le cadre du SAFGRAD.

12. Rapports nationaux sur les constraintes

à la production du mais dans les pays

Dr. N.R. HULUGALLE

Différents chercheurs des

programmes nationaux.

membres du SAFGRAD.

2. LE COMITE CONSULTATIF SUR LE MAIS
2.1 Membres

Les chercheurs de mais des programmes nationaux ont convenu que

le Comité Consultatif sur le Mais (CCM) devrait etre composé de six
chercheurs des programmes nationaux en plus du coordonnateur. Au moment

des élections, seuls les six chercheurs suivants de six pays membres se
sont proposés et ont par conséquent été élus sans opposition.
Noms des Membres du Comité Consultatif

Pays

1. Dr. J.A. Ayuk Takem

Cameroun

2. Mr. Albert H. Cox

Gambie

3. Dr. B. Badu-Apraku

Ghana

4. Dr. N.U.A. Idem

Nigéria

5. Dr. Konaté Gnisso

Burkina Faso

6. Dr. Esseh Yovo Mav^ule

Togo

7. Dr. Alpha 0. Diallo - Coordinateur

IITA/SAFGRAD

2.2 Termes de Réfe'rence du Comité Consultatif (CCM)

Les points suivants ont été adoptés comme termes de référence
du CCM:

i)-

Déterminer les objectifs du réseau de recherche sur le mais.

ii)

Classer par priorité les activités du réseau mais

iii)

Fournir des orientations pour la réalisation des objectifs
du réseau mais.

iv)

Elaborer des projets de recherche coopérative sur le mais
qu'exécuteront les centres de pointe parmi les programmes
nationaux ou les CIRA là où les capacités requises pour exécuter

les projets n'existent pas au sein des programmes nationaux.

v)

Contrôler la réalisation des objectifs du réseau e^

vi)

Veiller 6 ce que les technologies appropriées pour la
réalisation des objectifs du réseau maïs soient mises à la

disposition

des programmes nationaux.

2.3. Ordre du jour de la Première Réunion du Comité Consultatif
sur le. Mais

Après son élection, le CCM a adopté l'ordre du jour suivant pour sa
première réunion les 26 et 27 Mars 1987 à Ouagadougou.

i) Compilation des contraintes à la production du mais dans la
sous-région, à partir des informations fournies par les
programmes/organismes nationaux, régionaux et internationaux
de recherche.

ii) Classer par priorité les contraintes à la production du maïs
en Afrique Occidentale et Centrale.

iii) Identifier les programmes nationaux ayant des problèmes
similaires ou communs.

iv) Examiner les stratégies visant à renforcer les programmes
nationaux de recherche sur le maïs.

v) Assigner des responsabilités de recherche aux centres de
pointe parmi les programmes nationaux.

vi) Mettre en place/réactiver les essais régionaux de maïs.

vii) Examiner les programmes de formation appropriés pour

les cherctieurs des programmes nationaux afin d'améliorer
l'efficacité des programmes nationaux participants d'autant
qu'il est prévu que les programmes nationaux assumeront
l'entière responsabilité de tout le réseau après 1991.
viii) Fixer des délais pour la distribution des matériels et
protocoles des essais régionaux et pour la présentation
des résultats des essais au Coordonnateur.
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ix) Relations avec d'autres réseaux de recherche sur le
mais dans la sous-région.

x) Adoption d'un emblème pour le réseau mais.

xi) Calendrier des (ytures réunions, ateliers et tournées d'inspection.

3-

CONTRAINTES

ET PROJET DE RECHERCHE SUR LE MAIS

3.1 Contraintes Affectent lo Production/Productivité du Mais dans les
Régions Semi-Arides d'Afrique Centrale et Occidentole

Un catalogue de contraintes à la production du maïs dans les régions
semi-arides d'Afrique Centrale et Occidentale a été présenté dans les
rapports nationaux par les chercheurs des programmes nationaux qui ont
réprésenté les différents pays. Ces contraintes étaient similaires à celles

soulignées dans les communications séparées présentées par les chercheurs
de mais des organismes ou programmes internationaux/régionaux de recherche.
Les contraintes perçues par les chercheurs des programmes nationaux

de 16 pays du SAFGRAD producteurs de mais en Afrique Centrale et

Occidentale sont énumérées au Tableau 1., qui présente aussi les priorités
et capacités de recherche de ces pays ainsi que leurs besoins en formation.

Les contraintes majeures à la production du maïs dans la sous région

ont été identifiées lors de l'atelier comme étant celles récapitulées au
Tableau 2. L'un des principaux problèmes qui se pose tant en Savane

Nord Guinéeme qû'-en Savane Soudanienne est le fait que les paysans

n'utilisent pas des variétés de maïs de périodes de maturité adaptées aux
différents systèmes de production. Les contraintes biologiques d'importance
majeure dans la région sont la sensibilité au virus de la striure du maïs,

1helminthosporiose (H. moydis), Striga spp, la rouille, les borers des tiges
et les termites. Le problème de la sécheresse se pose également dans la

-

6
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majeure partie de ces régions. Les contraintes agronomiques comprennent

les problèmes de gestion du sol et de l'eau et les difficultés que pose la
faible fertilité du sol. Les prix instables et souvent peu élevés du grain de

maïs ne sont pas de nature à encourager les paysans et cette contrainte
devrait etre rapidement levée par les différents gouvernements. Il est
recommandé en particulier que des mesures urgentes soient prises pour

garantir aux paysans des prix réalistes ou début de la saison des cultures.
Des dispositions doivent également etre prises en vue d'acheter leur
production en fin de saison. Les gouvernements devraient par ailleurs
prendre des mesures appropriées pour s'assurer que les intrants nécessaires

sont fournis à temps et sont bien distribués jusqu'au niveau du village.
l'Annexe 3 énumère les contraintes, sur la base des expériences

acquises par les sélectionneurs de mais de l'IITA/SAFGRAD et du CIRAD/
IRAT. Les technologies qui ont été mises au point pour résoudre ces

contraintes figurent également à l'Annexe 3. De la meme manière, les
efforts de l'IITA et de l'IITA/SAFGRAD tendant à résoudre certaines des

contraintes sont mentionnés à l'Annexe 4. Les technologies développées

par le projet CIMMYT/Ghana de mais sont présentées à l'Annexe 5.
Le projet IITA/SAFGRAD d'Agronomie de Mais s'est attoqué aux

contraintes agronomiques depuis ces huit dernières années et certaines des

technologies mises au point dans ce domaine sont indiquées ô l'Annexe 6.
Les points saillants de la communication sur le billonnage cloisonné sont

repris à l'Annexe 7 tandis que l'Annexe 8 énumère les contraintes entomologiques.
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3.2 Identification des Programmes ayant des Problèmes Communs

Ce point de l'ordre du jour a été assez rapidement éliminé. Il ressort

du Tableau 1., que dans l'ensemble, la plupart des programmes nationaux
ont des problèmes communs. De ce fait, les participants à l'atelier ont

considéré qu'il n'était pas nécessaire de catégoriser les programmes
nationaux sur la base de l'existence ou de l'absence de problèmes communs.

3.3. Stratégies de Renfocement des Programmes Nationaux

La première stratégie consiste à s'assurer que tous les programmes
nationaux de mais participent effectivement au réseau. A cet égard, les
programmes nationaux solides devraient etre encouragés à mettre au point

des technologies appropriées. Ces technologies, ainsi que celles développées
par les centres régionaux et internationaux de recherche seraient mises à

la disposition des programmes nationaux désireux de les expérimenter en
vue d'une éventuelle adoption. Chaque programme

national devrait etre

encouragé et, si nécessaire, aidé à établir des programmes effectifs

d'expérimentation en milieu paysan. L'assistance serait apportée dans le
domaine de la formation de personnel à tous les niveaux et dans la mise
en place d'infrastructures et de matériels.
Les pays suivants dont les programmes nationaux sont relativement
faibles ont été identifiés;

a) Cap Vert
b) Guinée Bissau

c) Guinée Conakry
d) Mauritanie
e) Maii
f) Burkina Faso

g) Tchad
h) Bénin

i) République Centrafricaine.

n iirrf^ÉÔiliilr' i iiiiÉiliiii'i 'glr 'ilifii"
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Il a éfé considéré que parmi ces pays, les pays suivants offraient un
potentiel considérable pour la production de maïs;
a) Burkina Faso
b) Bénin

c) Guinée-Conakry
d) République Centrafricaine,
e) Mali
f) Tchad.

Ces pays devraient bénéficier d'une assistance spéciale au cours des deux
premières années pour leur permettre de tirer profit du réseau.

3.4. Portage des Responsabilifés de Recherche du Réseou

3.4.1 Responsabilités de Recherche assignées aux Centres de Pointe
parmi les programmes nationaux

Les responsd^ilités de recherche ont été assignées aux programmes
nationaux sur la base de leurs capacités actuelles de recherche telles

qu'indiquées par la disponibilité de personnel de recherche qualifié, de

facilités physiques et d'infrastructure ainsi que de conditions écologiques
optimales pour évaluer des contraintes environnementales particulières.
Les décisions prises par l'atelier sont les suivantes:

Domaine/thème de Recherche

Programme Notioncl Responsoble

1. Sélection pour la maturité et
plusieurs autres traits

Cameroun et Ghana

2. Sélection pour la maturité

Cote d'Ivoire et Togo

3. Sélection pour la résistance
au streak.

Togo et Burkina Faso

4. Sélection pour la résistance
au strigo.

5. Sélection pour la résistance
aux borers des tiges

Cameroun

Burkina Faso et Cote d'Ivoire
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6. Contraintes agronomiques (systèmes
production, fertilité du sol et

propriétés physiques du sol).
7. Expérimentation de technologies
en milieu paysan.

8. Formation aux niveaux de
Maitrise et Doctorat,

Tous les programmes nationaux

étant donné que les problèmes
réels varient d'un pays à un autre

Tous les programmes nationaux pour
faciliter les modifications appropriées
et l'adoption accélérée.
Universités des pays membres, en
collaboration avec l'IITA/SAFGRAD

L'intégralité du sujet sera examinée
en détail à la réunion de CCM en
Novembre 1987.

3.4.2. Responsabilités- de recherche assignés wx centres/organismes
régionaux et internationaux

Les domaines suivants d'effort de recherche ont été suggérés à l'IITA,

au CIMMYT et à i'IITA/SAFGRAD qui devront servir comme seuls chercheurs
ou appuyer les efforts des programmes nationaux dans la mesure où ces

derniers ne disposent pas actuellement des compétences et/ou des infrastructures
requises pour exécuter ces projets:

Domaine/thème de recherche

Institution de Recherche

1. Sélection pour la résistance
au virus de la striure.

2. Sélection pour la tolérance à la
sécheresse.

3. Sélection pour la résistance au Striga
4. Sélection pour la résistance au
borer des tiges, à la pourriture
de la tige,6 l'helminthosporiose
et à

HTA, Togo et Burkina Faso

Recherche au siège de l'IITA/
SAFGRAD en collaboration avec
le CIMMYT.

IITA - CIMMYT

la rouille.

3.3 Essais Régionaux de Mais

Seuls des Essais Variétaux seront conduits en 1987. La plupart des entrées

seront fournies par le sélectionneur de mais de l'IITA/SAFGRAD. Mais il a été
noté que le Togo et le Ghana avaient désigné des variétés pour les essais

- 10 -

régionaux pour 1987. Les pays qui ont accepté d'évaluer des variétés des 3
différents types de maturité sont énumérés ci-après. Le nombre et l'identité
des variétés de chaque groupe de maturité seront indiqués par le Coordbnnateur
qui en préparera également le protocole.
Nombre d'Essais Demandés:

Pays

Extra-Précoce

Cap

Précoce

Intermédioire

Vert

Gambie

2

Togo

3

Burkina Faso

2

Sénégal

2

Mali

Guinée Bissau
Tchad
Bénin

Nigéria
Ghana
Cameroun

République Centrafricaine
Guinée Conakry
Cote d'Ivoire

3.6 Délais pour la Distribution des Matériels et Protocoles des Essais
et pour la présentation des Résultots/Rapports au Coordonnateur

Les chercheurs ont convenu que les matériels et protocoles (guides)
des essais devraient etre envoyés par le Coordinateur, de manière à parvenir

aux chercheurs participants le 15 Avril de chaque année au plus tard. Il a

également été convenu que tous les chercheurs participants devraient présenter
les résultats et rapports de leurs essais devant parvenir au Coordonnateur
le 30 Novembre de chaque année au plus tard. Le respect strict de ces

délais a été considéré comme nécessaire pour le bon fonctionnement du Réseau
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3.7. Relations avec d'autres Réseaux de Recherche sur le Maïs dans
les Pays Membres du SAFGRAD

La décision du Conseil des Directeurs de la Recherche suivant laquelle
il ne devrait y avoir qu'un seul réseau mais dans la sous-région a été notée.
A cet effet, le Coordonnateur du Réseau Maïs a Reçu mandat d'entrer en

liaison, en collaboration avec le Bureau de Coordination du SAFGRAD, avec
le projet de Réseau Maïs Franco-Africain. Des relations harmonieuses

devraient également être instaurées avec le Réseau d'Etudes sur les Systèmes
de Production en Afrique de l'Ouest.

3-8. Emblème du Réseau de Recherche sur le Maïs

Lemblème ci-joint pour le Réseau SAFGRAD de Recherche sur le mcri's Afrique
Centrale et Occidentale a été adopté par les chercheurs.

3.9 Calendrier des Réunions

Les seconde et troisième réunions du Comité Consultatif sur le Maïs ont

été prévues pour Novembre 1987 et Mars 1988. La tournée d'inspection du
réseau mais est fixée pour Septembre 1988 tondis qu'un atelier regroupant
tous les scientifiques participants doit se tenir en Mors 1989.
3.10 Formation de Techniciens

A compter de 1988, six techniciens seront formés chaque année dans les
domaines suivants:

i)

Billons cloisonnés

ii)

Production de Semences

iiî)

Maintien Variëtal

iv)

Analyse et interprétation de données
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3.11.

Recommandations

1)

Dans la zone de Savane Nord Guinéenne il devra etre accordé,

là où il le faut", une attention particulière aux thèmes suivants de recherche:

i)

Méthodes de préparation du sol et de culture (avec et
sans résidus de récolte).

il) Engrais azotés et phosphorés (doses, sources, calendrier,
effets résiduels, etc..).

iii) Aménagement de surface (pour réduire les problèmes
relatifs au stress de la sécheresse ou ô l'excès d'humidité
durant certaines périodes de la saison des cultures).
iv)

v)

Dates de semis.

Rotation et associations de cultures (y compris le
relais de cultures).

vi) Lutte contre les mauvaises herbes.
vii) Lutte contre les insectes nuisibles

viii) Mise au point et expérimentation de génotypes résistants
au streak et au Striga.

2)

Dans la zone de Savane Soudanienne, l'attention devrait être portée

sur les domaines suivants;

i)

Méthodes de préparation du sol et de culture.

ii) Aménagement de surface.

iii) Engrais azotés et phosphorés.
iv)

Dates de semis.

v)

Rotation de cultures et associations de cultures

vi)

Lutte contre les termites.

vii) Aménagement des variétés extra-précoces de mais.
3)

Après avoir examiné le succès des billons cloisonnés pour la

rétention de l'eau qui constitue un facteur limitant, souligné dans la

plupart des communications nationales, l'atelier recommande que les
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billons cloisonnés soient testés par les programmes des pays intére'ssés
où la sécheresse sur les sols ferrugineux est une sérieuse contrainte,
pour s'assurer qu'il s'agit d'une technologie économiquement viable
pour la conservation de l'eau.

4)

Les chercheurs de mois, reconnaissant l'impact potentiel des

essais régionaux dans la sous région recommandent que ceux-ci soient

poursuivis pour aider les programmes notionaux à identifier et adopter

du plasma germinatif approprié pour leurs environnements respectifs.

5)

Pour conseiller et assister techniquement certains programmes

nationaux plus faibles, l'atelier recommande que pendant de brèves
périodes au cours de la saison de culture/

un certain nombre de

scientifiques expérimentés rendent visites aux chercheurs de ces
programmes et travaillent avec eux.

6)

Afin d'identifier les besoins de certains programmes nationaux

faibles, l'atelier recc-mmande que le Coordinateur

visite ces programmes

pour une évaluation personnelle sur place de leurs besoins. Ceci facilitera

la résolution rapide d'importants problèmes.
7)

Pour faciliter les déplacements et les activités des membres

du Comité Consultatif il est demandé au Bureau de Coordination du

SAFGRAD d'informer les gouvernements respectifs des différentes
dispositions pour ces membres.

Tableau 1.

Résumé des roppor^s présentés por les chetcheurs des programmes notionoux sur les controinfes à lo production du Mois, les
priorités de recherche, tes copocités de recherche et les besoins de formation dans les zones serri-crictes d'Afrique Gbntrole
et Occidentale.

Contraintes dcns le domaine général de:

ftiys
Amélioration wlétale
1. Bénin

1} Sensibilité au virus
de la strulre du mais.

^rcnomle et
Socio-éconmie

Rriorités de recherche ckns le domaine:
Améliwaticn
variétale

1) ^cies de nxitur 1té

Agronomie

Nn spécifiées Sélecticn pour la
i) Ftotiques
résistcnœ au strec^ culturales.
6 rheWinthosporiose

il) MoYfP db variétés

et à la rouille.

améticH-ées.

2. Burkina

1) Fertilité dj
sot.

Faso

il) Sensibilité â la
sécheresse.

ii) Gestion de
l'eau.

ii) Utilisation
d'engrais.

I) Sélection pour la i) Fertllié du sol
précocité (variétés
extra-préooces, pre- li) Gestlcn du sol
nnops et inteimédi-

et de l'ec&j.

aires).

il) Sensibilité à la

Infrastructure/

F^rscnnel

Besoins de
Rarmation

Finarcement

i) 2 stations de
recherdie.

1 agronome,

1 entomologiste,
et 1 statisticien.

li) Progranme
d 'ejqaérknentat Ien
enmilieu pa/san.
I) 3 Stations de
redierdv.

II) Progronme
d'ejqaérimentat ion
en rri l ieu payscn.

II) Sélection pnur

striure* du mais et

RîcmaMon en

entomologie,

phytopnthologie,
technologie post
récolte et statis

tique.
3 sélect iomeurs,

1 vlrologue,
1 entomologiste,
1 agronome,
1 phytcpathologlste,

Non spécifiés. ^

2 techniciens (tous
consacrent 5(% de

temps au mais).

tolérance h la
sécheresse.

à rheWinthospc^iose.

iil) Sélectlcn pour
résistcnce oloc

maladies et aux
Insectes.

3. Giineroun

I) ^cles de maturité

1) Fertilité du
sol.

ii) Sensibilité austred<
djmals, à l'helrinthos- il) Qnser^ticn

porlose(K Mcydi^et à la

de 1'eoj.

rouille.
il) Systèmes de
prcduct ion.
II) Sensibilité aux
borersdes tlgss/teirrites

i) 7 statioris de

i) Sélectlcn pour la
tolércrice à la

spécifiées.

recherche.

production de

li) Sélection pour les
rendorrcnts éle^s et

il) Service de

sArheresse.

semences.

stables.

10 sélecticmeur^

(8 nationaux)

Aucun, persomel
suffisant.

9 agronomes,
14 chercheurs sur

les systèmes de
culture (6 nationaux)
Tous travolllent 10(%
sur le mais.

Ihbleai 1 (atlte)

CcntZBintes dans le doDaine génétBl de
ihnélioraticn variétale

3. Caoenu)

Priorités de recherche da^ le doiBine:

Agrcnanie et

Atnélloratian

Socio-écomnie

variétale

il) Sensibilité au

iv) Transfert de

stri^.

Agrnranie

Infrastructure/

Persanel

BeeoiriB de
FbniBtian

FinanceoEnt

iii) Variétés adaptées

tedrclogie.

Opacité de recherdie

iii) Fonds suffisants

aux systènies de
production.

de UBAID, CIRAD, et
gcuvemsDcnt
Carœrcuiais.

v) Stress de la

iv) Bcme couvorture

sécheresse.

4. Cap Vert

iv) Prograoïne

des ^thes.

i) Cycles de iraturité

d'expérimentaticn en
milieu paysan.

i) Sélecticn pour

i) Fertilité
du sol

i) Fertilité

la tolérance à

du sol

i) Finsnoeosit

i) Agrcn

insuffisant.

1 de niveau

la sécheresse,

U) CcreervBti n il) Sélection pour
de l'eeu.

iii) Systèoee

pcolose et à la rouillé

de irodictlcn.

iii) Soisibilité an

iv) SosibUité à la

Centzafiricaine

d'engrais.

et intennédiaire.

I

iii) Techniques
culturales.

v) Prot±j2tlon
et

distributicxi

cfe

sazerœs.

i) Cycles de maturité, i) Fertilité du

i) Sélecticn pour

U) SareiblUté au

les hauts rendonents.

®°\i) Ccnservaticn

stresk, à l'helminthes-

de l'eau.

poriose et à la rouille,

iii) ^nstènee cfe

|

ii) Sélection pour
r^istance au streak.

produoticn.

iv) Préférence
de grains.
v; Rjlitique de
prix

vi) Distribution
F"^«ijcti<n de sanenoes.

ii) Ncn diqxnibilité
d'intrants.

I

'
en

iv) Préférence
de grains.

barers des tiges.

3. République

nlveeu Maîtrise

précoce, précoce

streak à l'heLninttiœ-

sécheresse.

liosice et vn de

U) UtlUsatlcn

la maturité extr»-

ii) Sensibilité m

2 SélecticrrauES

i) 2 stations de

3 agrcnaœe,

0 1 eélecticmeur

Ncn ^}écifi^. recha:<d)e.
ii) Manque de fend;

ii) Techniciens.

Tableau 1

(suite)

Gbntroirrtes dm le dwrmlie gMnil de:
Pays
Amél ionrtion

à. Cbte d'Ivoire

létale

i) cycles deMiturité

Auroionile er
laocio-torpoie

IjHérti Jitédu sol

ftlortté&derediBcrfgdgB lec**™tnr
Amél ioration

w

^aiûinic

létale

i) Sélection pour la i) Fiertilitédusol

maturité précoce.
i i ) Gaiservaf ion
i) Sensibilité oustreak de I'eau.
ii) Sélection pour
à l'hehinfhosporlose
GUK korers des tiges et iii) Systèmes de résistaxe aux
prodjcticn.

eux teirrites.

prix et oorrmer-

sécheresse.

iv) R>litiqje des

iii) Stress de la

Gfxcité de toderde:
IntroitruclMty

F^Mnnil

i ) Cycles de rmtur i té

i) Futilité ÔJ

i) Sélection pour
la résistcrce ojx

recherche.

semences.

i) Fertilié du
sol.

i)10 stations de
recher^h".

Formnl ion

1 agronome,
entomologi&re de

terrps.

pathologlste,

i) Sélecticmeur
noticnal à plein

niveau doctorat.

il) Socio-econarriste
national (2C^

i i ) â etfxitriés dcrts
divers domaines.

1)1 agronome,
1 scientifique de
rrnuvaises hertjes

et 2 spécialistes
icenoe.

i) 4 sélecticrrvurs

â plein tvips.

i) Sélectionrvxir He
nivecu Maîtrise.

nnladies et aux
insectes.

Ii) Lutte contre
les mcKA^ises

i) Sélection pour la
iii) Transfert
de tednologie.

Iv) Sensibilité eux

borers des tiges.

Qeboins

Finoncemert

i) 4 stations de

i) ft-ogramne de
piockxrticn de

borers des tiges.

i) Fiioxgient

adèqixite.

cfes sols niveau

cialisaticn.

) Progrcmrmes
d'expér hientat ion
enrrilieu paysan.
7. Ghana

sol.

i i ) Sensibi 1i té oj strea k

i) Systèmes

iii) Sensibilité euStrigo product ion.

iv) Distribution
et pradjcticn

v) Stress de la
sécheresse.

herbes.

11) ftograrmie
d'expér hnentat ion
en mi lieu pa/scti.

i i ) 12 cçjrcnomes à
plein temps - tous

ii) Sélecticmeurs
ds niveau licence .

des nationaux.

toléraxe ô lo

iii) 3 éoonorjstci

sécheresse.

1 pathologi ste,
1 entomologiste.

Ok
»

iv) 1 technicien des

de semences.

semences.

v) Cannerciali^
satioi.

Td)leaLi 1 (suite)
•

ftys
>imélioratlonvarlétclo

8. G>in6e-

F^loritét derederdeàns ledomolneda:

fantrolntai dcro U dbmolni général dbt
S^cnomle et

îocio-éccnomie

) Cycles cfe nrciturifé.

Gxdcry

Aiiél iorat ion
-

voriétole

i) Fertilité db

i) Sélection pour

sol et conservtiticn de l'eau.

les variétés

Agronomie

Gipocité de rVcherchet
Infrastructure/
Finoiovnnt

) 3 stations de

Non spécifiées.

préœœs, intermédi

i) Systèmes de
producticn.

Formation

) 5 sélecticrraurs,

Non spécifiées

redierdv.

ji) Progianme
d'e)^r FTtentation
en tri lieu pa/scn.

aires et tardives.

F^sorrel

Besoins de

1) 20 agrcromes,
ii) 2entomologl$tes

v) 1 pothologiste,
ili) l=bnds exté
rieurs pour lo

ili) n^férenoe
t groins.

rediercfe.

k^) 1 spécialiste des
moLtvaises herbes,

>

SJ

vi) 6 tednicier>s

1

des semenoes.

9. GuinéeBissau

i ) Qcles de rrotur 1té

i) Fertilité du
Sol.

i)SéIecticn pour la
précoccité.

i) 2 statla^ de

Ncn Spécifiées.

il) Sensibilitéajstred< ii) Gjnservotion ii) Sélection pour la
résistcuœ oj stred<
de l'ecu.
iii) Sensibilité aux
Ijocers des ti^s.
iB) Systèms de et OLKborers des tiges
production.
iii) Sélection pour

redierche.

i) 2 ooronomes

i) 1 sélectiomeur,

ii) 7 tedniclertt.

1 entomologiste
et un pothologiste.

i 1) Programme
d'e)^r imentat ion

i i ) 1 technicien

en iri l ieu pa/scn.

dss sffrenœs.

iii) 3 techr^iciens.

iv) Ftéférenœ Hr
la résistcrœ ou
grains.
striga.

v) M^ltipliooticr
de semences.

vi) Traisfert de
tedrologie.
Gambie

i) Qcles dsrmturité
il) Sensibilité aux

i) Fertilité du
sol.

borers des tiges, b la ii) Gmervotion
sédiecesse et au Striga

de l'eau.

i) Sélecticn pour lo
miturité préujuu.

i) Fertilité difsol
1i ) Ganservot icn

ii) Sélection pour 1<3

de l'eau,

toléronce 6 la

iii) Systèfries de

sécheresse.

prodix:tion.

i) 2 stations de

3 sélectionneurs

recherd*.

à temps partiel.
1 pothologiste
1 entomologiste

ii) ftogramrrme
d'expér iTTentation
en rri 1ieu pa/scn.

Far mot ion ckns
t(x>tes les

discipl ineS.

Tdsleou 1 (suife)

bitralntei dm« !• cbmaine général det
Ri/S
Amél iorot icr vor (étale

Agrcnomle et
Soc io-éocnom le

^iorltés derechsrdiedons ledomolnads:
Améliorât icn
vor létale

/'graiome

iii) Systèmes de

K). Gamble

Capacité de F^dwrchet
Infrastructure/
Fintncmwt

ii) Service des

F>roducticn.

semences.

iv)Multiplicaticr

iv) Fonds extérieurs

et distribution
de semenœs.

Besolru de

Format ion

F^rscmel

2 agronomes,
1 spécial iste des
mauvaises herbes,
1 tecinlclen des
semenoes -

tous

trcMiilient à temps
plein.

11.

Mill

i) Sensibilité aux
nxiladies et aux imertes
nuisibles.

i) Fertilité du
sol.

ii) Cbnservoticn

i) Sélection pour

i) Fertilité du sol i) 3 stations de
recherche.

variétés extra-

précoces et
intermédiaires

li)Q*iservaticn du
sol et de l'eau.

il) Services de
semenœs.

i i )Qcles ds croisscnoe. iii) Systèivs de ii) Sélection pour la iii) Systèmes de
proriict icn.
folérace ù la
production.
iii) Stress de la
sécheresse.

iv) GDomerclal

sédieresse.

iii) FVogremne
dV>^r bientôt ion
en rri lieu poyscn.

1) 1 sélecticmeur à

plein temps.

Rïrmation dcns
toutes les

ii) ogro-pothologiste discipline^»
érmorriste, ^jécioliste des semenœs à

temps partiel (10^

1

ii) 2 tednicienb.

»

soticn.

12. Mxiritanie

i) Sensibilité om
insectes ruisibles et

aux nnlodies.

i) Stress de lo séd«resse.

1

i) Gnservation
dj sol et de

l'eou.

i) 2 stations de

Non spécifiées.

Non spécifiées.

ii) Services des
semenoes.

ii) Transfert de
technologie.

iii) FVograrmTe
i'eiqsérknentot ion
en ni lieu poyscn.

i 1)Cycles ds croi ssaxe.
13. Mgéria

I)C^le de croisstnoe. i) ^rti 1ité dii£ol i) Sélection pour les i)Fertilité du sol
iilGsnservoticn

variétés préoxes et

i i ) FVogrdrrrrte
i 1) Sensibi Mté au streck de l'eauet du so tardives.
d'ofiér knentot icn
iii) Systènrws'de
et ù Mehninthosporlose
i i ) Sélection pour
en ni 1ieu poyscn.
production,
Iii) Sensibi 11 té ou Striqa iv Fblitic^cfes la résistcnce oustr igc
iv) Sensibilité aux
prix.
borers cfes figes et
v)MjltiplIcatia iii) Sélect ion pour la
ojx terrrites-

distribution des
semenœs.

vii)Oisponibilité
d'introits.

redwrdie.

résistcnœ austred<

iv) Sélect ion pour la
résister lœ aux

insectes nuisibles.

i) 12 stations de
redierdie.

ii) R-ogronme
d 'e)^r imentot ion
en ml1ieu payscrs
iii) Service des
semenoes.

i) Sélecticmeur

Fwmation cfcns

à temps partiel,
routes les
agronome, spécial
disciplines.
istes des systèmes
de proriction - 50%
de leur temps pour
lentiïs.

i ) 4 qgrcrones

Rxmotion dcns

toutes les

ii) 4entomologistes
disciplinetà un
iii) 3 Fbthologistei nivenu supérieur.
iv) 3 socio-énmorrist 1 >
v) 2 spécialistes
des serences.

vl) 2 soécialistes
des noLMiises herbes,

vil) 24 techniciens.

Td>leau 1 (suite)
1

2bntraint«i dm le dbnxiina ginéral d»i

Rjjrs
Amél icrot ion ver iétale

13. Tchad

^onomie et
Sœio-éoonomie -

^lorltés ds red«rd«ckns ledonxiinsdB:
Améliorât icn
vor létale

i ) Cycles de motur i té. i)Fertilitédu sol i) Sélection poiA' la
ii) Sensibilité ou virus i) Conservât ion prA-nrité.
dj streok et à hehiii-

cfe l'eau.

thosporiose

iii) Stress de lo
sAriwesse.

fc^Mil tipl icoticn
distribution
des semences.

^cnorrie

Capacité ds%dierd«(

bsolns de

Infrostructure/
FirKiuiiBit

Formation

F%rscmel

i) 3 sélecticrreurs
1) R>rmotion pour
i i )E>^rkTentatian
redierche.
i i) 3 agronomes
2 sélecticmeurs,
il) Sélection pour la en rri 1ieu poyscr.
il) B^érhcntotiu) iii) Zentomologistes 1 pothologiste, 2
résistance 6 la
enrrilieu paysan.
v) lpothologiste-tc*i< cgronomes et 2
i ) Bei t i 1i té du sol. i) 2 stations de

sécheresse.

iii) Sélection pour

travaillent à SSb

spécialistes des

sur le mois.

maltaises herbes au
nivecu de loMiitrise

lo résistoice à

et du rhrtorat

v) Disponibilités l'hehinthospor iose.

ii) Fwmoticn pour

d'intrants.

15. Togo

4 tedniciens.

i) Qcles dsmaturité
i)RertilitédusoL i) Sélection pour
ii) Sens'bilité ou virus ii) Conservât icn
ntjturité précoce et

l)Rsrtilité du sol.

i) 3 stations de

ii) Systèmes de
recherche.
producticn.
ii) FVogrorrme de
iii) E>fér imentat icn recherche ai ni l ieu
en rri i ieu poysai
poysoi.
iv) Séiecticn pour

dé la striure, à hekrjrv
ds l'eau.
intermédiaire,
thosporiose et ô la
iii) Systèmes de i i) Séiecticn pour
rouille.
prnriirtion.
résistcnœ oux borers
m) Sensibilité ou Striga iv) Référence de des tiges,
iv)Stre$s cfe la sédvresse
groin.
iii) Sélection pour la tolérance à
tr) Ser^sibilité aux borer: ')R>liticfLjedepri) toléraxe à lo
lo sédieresee.
des ti^s.
'i) ftoduction/
séfferesse.

i) 1 sélecticmeur à

1) Formation ou

plein temps,
i I ) 5 agronomes,
1 socio-éccno^ste

nivonu Ortorot pour
2 cqrcrrwnes, 1
potlvloglste et

1 pothologiste,
1 technologiste des

ii) Formation pour

semences - tous des
nat ionouK trovoi 1 lent

1 sélectionneur,
6 tedniciens.

à 30% sur le mois.

listribution de

i

semences.

U. Sénégal

i) Cycles de motur lté.

i)Fertilitédu sol

ii)Sensibilité auxbcxer i 1) FVcpr iétés
des tiges et aux teimites. physiques du sol
ii^ Stress de la
sédieresse.

iii)GTiservatian
de 1'eau.

i) Séiecticn pour
maturité intenédiofce
et tardi>«

ii) Sélection pour
résistance b la
sécheresse.

'^cn spécifiées

i) 6 stations de
redurche.

ii) ft-ogran-Tne

i) 2 sélecticmeurs
e^^triés.
ii) 1 cherdiBur à

d'e^q^érrnentatiu;

temps partiel ans

en ni lieu paysai.

duojne des discip
lires suivoites;

agronomie, pothologie
molherbolcgie, tech

*

nologie^ post-récoltc
tous des Sâné^lais
trawoilient à 50%
sur lerrois.

f-"
K

i ) 2 sélecticmeurs
au niveau du
Dxtorot.

ii) tedniciens.

Tcbleau 2.

ftincipales Cbntrolntes ft la prodgflon du mois dcns les réalons serri-orides d'Afrique Cfccidantole et Ganfrole.
a) Savane Nord Gulnéerre
Gntralntes Icknfifiées dns les domaines de:

/imél lorat ion VAjtlétale

1) FVcbldivs de cycle (n^sslté
ds variétés internrtédialres,

>^cnorrie

1) Prcblèmes de systèmes
de production.

Socio-Ammie

i) Systèmes de tarification
non stable.

Trcnsfert ds Tedrologie
i'f^cblèmes d'e>q3érhwntatian
en milieu poyscn.

précoces et tardives)
li) Smsiblllté auxrmladles:

virus de la striure dunxiïs«

li) Prd^lèmes de fertilité
cLi sol.

H) Prcblèmes de préférences
db groin

li) Novdispcnibilité d'intronts
pour les payscrts:

Rsrnxiticn

Insuffisoioe d'insti-

tuticns pour la
formtion du perscmel
aux niveaux dis:
Maîtrise, Cbctorat.

a) à des prix dxjrdcfcles
b) au bon n-xxrmt et au bon

rouille, hfehinthosfioriose
(K Miydls).

endroi t.

ni) Sensibilité ouk insn'tes:
borers des tiges, Terrâtes.
iv

Sensibilité OLf Strijp

v) Stress de la sécheresse.
b) Savcne Soudnlème

i
Contraintes Identifiées dcns les domaines de:

Amélioration \Airiétale

i) ^:les (variétés extro-fx'éoooes
et précoces nécessaires)
li) Stress de la sécheresse.
iii) Sensibilité OUKnvladies :

virus de la itriure dumaïs,
hëhinthospor iose.
iv) Sensibilité aux teirHtes.
v) Sensibilité oj Strlga

Agrononle

i) ftoblèmes de systèmes
profirtlcn
i 1) Rcblèmes de conservât ion
cb sol et de l'eau.

Iii) ftoblènries de fertilité
du sol.

Socio-éoon^rrie

Trcnsfert

de Tednologie

i) Problèmes ds préférences i) ftoblèmes d'expérnw^toticn
de groin.

il) Systèmes non std)le/
inapproprié ds tarifiœ-

tiai.

en rri 1ieu payscn.
ii) FVcblèmes de distribution cfe
semences.

Formation

Insuffiscnce d'insti

tutions pour la
formation de

persomel aux nlvmix
deMiitrlse, Cbctorat.

•
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ANNEXE

1.

Chercheurs ayant représenté leurs pays à l'Atelier
SAFGRAD sur le réseau mais.

Noitb

des Chercheurs

Pays

1.

Albert H. COX

Gambie

2.

Sidî FALL

Mauritanie

3.

Attiey KOFFI

Cote d'Ivoire

4.

Lansana TOURE

Guinée Contakry

5.

N.U.A. IDEM

Nigéric

6.

Jacob AYUK TAKEM

Cameroun

7.

Gnissa KONATE

Burkina Faso

8.

Onim Paulo GOMES

Guinée Bissau

9.

Peter M. NABILA

Ghana

10.

Eric AMPONG

Ghana

11.

Baffour BADU-APRAKU

Ghana

12.

Clement GANGLAOU

République Centrafricaine

13.

Benoît CLERGET

Sénégal

14.

Esseh Yovo MAWULE

Togo

15.

Lamine TRAORE

Mali

16.

Reneaud H,

Togo

17.

Carlos SILVA

Cap Vert

18.

C.O. KEITA

Mali

19.

Maurice MONAYE

Tchad

20.

Dah SANSAN

Burkina Faso

-
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ANNEXE

2.

Représentants des organismes régionaux et
internationaux à l'Atelier SAFGRAD sur le réseau mais.

Nonns des porticipants

Organismes Réglonoux/Internationoux

1.

Dr. Apho O. DIALLO

IITA/SAFGRAD

2.

Dr. N.R. HULUGALLE

IITA/SAFGRAD

3.

Dr. J.H. MARECK

IITA/IBADAN

4.

Mr Allen FLEMING

USAID, Burkina Faso

5.

Dr. Roberto ARIAS

Projet CIMMYT/Ghana

6.

Dr. Didier SAUVAIRE

CIRAD/IRAT Bobo Dioulasso

7.

Dr. Mario RODRIGUEZ

IITA/SAFGRAD

8.

Dr. Joseph B. SUH

IITA/SAFGRAD

9.

Mr. M. SULLIVAN

USAID, Burkina Faso

10.

Dr. Taye BEZUNEH

OUA/CSRT-SAFGRAD

11.

Dr. Robert NICOU

CIRAD/GERDAT/Burkina Faso

ANNEXE

3.

Résumé de la communication présentée par les
Drs. A.O. Diallo et D. Sauvaire sur les contraintes

à résoudre par le sélection.
1.

Contraintes

i)

Stress de la séchereese

ii)

Cycles de Maturité

iii)

Sensibilité aux maladies et aux insectes nuisibles, y compris
les insectes de stockage.

iv)

Tendance à la verse

y)

Rendements faibles et instables

vi)

Qualité de grain inacceptable.

-23-

2.

Voriétés mises ou point por le projet IITA/SAFGRAD de sélection
de mois pour résoudre certaines des contraintes sus~mentionnées

3.

i)

4 variétés précoces

ii)

1 variété QPM (mais de qualité proteique)

iii)

1 variété intermédiaire

iv)

1 variété résistante ô la sécheresse

v)

1 population précoce

vi)

12 variétés extra-précoces.

Les variétés suivantes seront disponibles en 1988
i)

3 variétés résistantes à la sécheresse

ii)

3 populations extra-précoces.

ANNEXE

4,

Résumé de la communication présentée par Dr. J.H.MarecI^
Sélectionneur de nrraïs de l'IITA.

1.

La recherche de l'IITA sur le virus de la striure

du mais a abouti à la

mise au point de plus de 100 variétés résistantes au streak de différents

groupes de maturité et de différentes couleurs et textures de grain.

2.

L'effort de recherche de l'IITA se poursuivra mais avec un accent particulier
sur d'autres contraintes limitant la production du maïs telles que:
Striga spp et borers de tiges, Eldona sacchorina

et sesamia calamistis.

3.

Du germoplasme adapté à l'Afrique et résistant au mildiou est disponible.

4.

Des techniquesde criblage pour les pourritures de tiges et des épis sont
également disponibles et le niveau de résistance de la majeure partie
du germoplasme pourrait etre amélioré.

5.

Le niveau de couverture des spathes du germoplasme amélioré est plus
médiocre que chez les variétés locales et devrait etre davantage amélioré.
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6.

l'IITA a un progrannme

d'hybrides et les lignées peuvent etre

cedées aux sélectionneurs nationaux sur leur demande.

ANNEXE

5.

Points saillants de la communication de Dr.

Roberto

Arias, Projet Maïs, CIMMYT/Ghana,

1.

Contraintes à la Production du Maïs

i)

Isolement des programmes de vulgarisation par rapport au
processus de développement et de transfert de technologie.

ii)

Répartition irrégulière de la pluviométrie

iii)

Faible fertilité inhérente du soi.

iv)

Mauvaises herbes.

v)

Striga.

vi

Virus de la striure: du maïs.

vii) Borers des tiges.

viii) Insectes du stockage.
ix) Disponibilité et distribution insuffisantes d'intrants,

x)

Tarification inadéquate.

xi) Manque de crédit et préférences exigeantes du consommateur.

2. Quelques solutions oux contraintes ci-dessus

i)

Le projet a élaboré des méthodologies appropriées pour
le transfert de technologie, qui integrent les institutions de
vulgarisation dans le processus.

ii)

Le programme de sélection de maïs a vulgarisé 5 variétés
améliorées de mais.

iii) Des recommandations spécifiques pour les engrais sont
maintenant disponibles.
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iv) Des méthodes de lufte contre les mauvaises herbes ont été
mises au point.

v)

Une cellule de production de semences a été créee au sein du
Conseil Ghanéen des Céréales et Légumineuses et des réseaux
appropriés de distribution ont été développés pour assurer la
disponibilité de semences de variétés améliorées.

ANNEXE 6.

Points saillants de la communication
du Dr. M. Rodriguez, Programme IITA/SAFGRAD
d'Agronomie du Maïs.

1. Les principaux problèmes agronomiques affectant la production de maïs
sur les sols ferrugineux Tropicaux et les sols associés prédominants dons
les zones tropicales semi-arides d'Afrique Occidentale sont la faible

fertilité du sol {surtout la carence en phosphore et en azote), la forte
compacité du sol et le risque de stress de h sécheresse. D'autres

facteurs d'importance moindre ou plus localisés sont: dégâts des
termites, virus de la striure du mais, verse et mauvaises herbes
(y compris le parasite Striga).

2. Les pratiques suivantes se sont avérées efficaces pour la solution
(au moins partielle) des principales contraintes limitant les rendements
du mais:

i) Nutrition par azote

a) Application de 60-150 kg de N/ha
b) Rotations légumineuses - maïs

") Nutrition par phosphore

Application de 50-100 kg de P2O5 soluble/ha. Les résultats ont

révélé des effets résiduels très marqués des applications de P soluble.
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iii) Compacité du Sol

La compacité du sol affecte la croissance et le rendement du
mais de deux manières au moins: réduction de la croissance racinaire

avec ses effets subséquents sur l'absorption d'eau et la nutrition

minérale, et réduction de l'infiltration de l'eau. Il a été observe que
le labour et les résidus de récolte réduisaient ces effets négatifs.

iv) Risque de Stress de la Sécheresse
La recherche menée ou cours des 8 dernières

années a révélé

que sur les sols ferrugineux tropicaux (Alfisols) le risque de stress de la
sécheresse pouvait etre limité par les pratiques suivantes (pas nécessaire
ment par ordre d'importance) appliquées seules ou en combinaison;
a)
b)

labour du sol,
billons cloisonnés,

c) petits fossés,
d) binages,

e) semis sur les pentes et les sols hydromorphes,
f) utilisation de résidus de récolte comme paillis,
g)

utilisation de variétés dont les maturités sont
adaptées la longueur de la saison des cultures, et
h) dates appropriées de semis.

ANNEXE 7.

Points saillants de le communication du Dr. N. Hulugalle,
Programme IITA/SAFGRAD de gestion du sol et de l'eau.

1.

Les principaux problèmes des sols de Savane Soudanienne

sont la compacité, la faible fertilité, les fortes températures et
la faible capacité de rétention d'eau du sol.

2.

Les résultats de recherche ont monrtt'é que certains de ces
problèmes pouvaient etre atténués grâce aux billons cloisonnés.
1)

Les blllons cloisonnés augmentent la teneur en eau
du profil, la teneur en argile et la rétention d'eau
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du sol et réduisent la densité massale dans les billons et les

températures'du sol dans les sillons.
ii)

L'infiltration de l'eau et la densité massale sont

cependant respectivement plus faibles et plus fortes
daiis les sillons des billons cloisonnés.

3.

La profondeur racinaire du mais est plus faible en Savane
Soudanienne. Le billonnage cloisonné augmente la croissance
racinaire du mais dans les sols de Savane Soudanniene et de ce fait,
le mais semé sur des billons cloisonnés souffre moins de la sécheresse

durant les périodes sons pluie.
4.

Le mais est sensible à la sécheresse mais relativement insensible

à l'engorgement d'eau. Par conséquent il répond aux billons cloisonnés

en donnent des rendements en grain et en paille plus élevés.
5.

L'utilisation de l'eau dans les billons cloisonnés est optimisée par

l'association du mais avec des cultures ayant un enracinement profond
telles que le coton et Stylosanthes

ANNEXE

8»

hamata.

Points saillants de la communication du Dr. JJB. Suh,
Programme IITA/SAFGRAD d'Entomologie du mais

1. Contraintes 6 la production du mais
i) Arthropodes nuisibles

a)

Mille-pattes, légionnaires (Mythinia spp), borers des tiges

(sesamio colamistis et Eldana saccharina) cicadelles (vecteur du virus

de la striure) et termites ( Macrotermes et Microtermes spp) ont
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été identifiés comme étant les arthropodes nuisibles du maïs les
plus importants dans les zones tropicales semi-arides d'Afrique
Occidentale. Les termites sont considérés comme les plus
nuisibles de ces ravageurs car ils s'attaquent à toutes les parties
de la plante à différents stades de croissance.

b)

Furadan 5G (carbofuran) à la dose de 1.3 kg a.i.A>a élimine

efficacement les termites et autres ravageurs de mais (streak,

borers des tiges, légionnaires et mille-pattes) mais son utilisation
à grande échelle n'est pas recommandée en raison de sa grande
toxicité et de son

tout élevé.

ii) Contraintes Socio-économiques
La faiblesse de l'infrastructure de production agricole, l'insuffisance

des facilités de crédit, la faiblesse des services de vulgarisation ainsi que
la faiblesse

et l'instabilité des prix constituent certaines des contraintes

socio-économiques à la production du mais.

2. Futurs

i)

efforts de recherche

Il est recommandé qu'à long terme, l'accent soit considérablement

mis sur l'identification de sources de résistance aux principaux arthropodes
nuisibles, particulièrement les termites et les borers des tiges.
ii) Dans le court terme, il conviendrait d'identifier et d'évaluer des

alternatives moins toxiques et moins coûteuses ou Furadan pour la

protection du maïs contre les principaux arthropodes nuisibles des champs,
iii) Des systèmes traditionnels aussi bien qu'améliorés de stockage de grain
de mais devraient etre évalués de manière plus détoillée.
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