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RÉSEAU DE RECHERCHE ASSOCIATIVE SUR LE MAIS EN
AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE (WECAMAN)

HISTORIQUE

Le "SAFGRAD " du Réseau Maïs a été créé en tant que Iun des
quatre réseaux de collaboration du SAFGRAD phase II au cours
d'une réunion des chercheurs travaillant sur le maïs dans la sous-
région. en mars 1987. L'objectif du Réseau Maïs est d'aider les
programmes nationaux de recherche sur le mais à mettre en
commun leurs ressources humaines, infrastructurelles. matérielles
et financières afin de résoudre les problèmes de production
communs à tous les pays de la sous-région.

Au cours d'une réunion des chercheurs de la sous-région travaillant
sur le maïs tenue en mars 1987. la première étape a été de
déterminer les contraintes majeures prioritaires liées à la production
et à la productivité du maïs. Par ailleurs, pour chaque pays, les
ressources humaines, les infrastructures de recherche disponibles
et la capacité de générer des technologies appropriées ont ete
examinées. Al'issue de ce processus, les stratégies du réseau ont
été élaborées. Un conseil de directeurs des SNRA a élabore les
principes directeurs tandis qu'un Comité de Supervision compose
de six des membres a suivi l'évolution et les performances du
réseau. Un Comité Directeur des chercheurs nationaux qui
travaillent sur le maïs a été désigné et chargé d'établir les priortiés
de recherches, d'assurer la direction pour la réalisation des objectifs
du réseau en fonction des besoins prioritaires des pays membres
et de contrôler l'exécution des activités du réseau.



Sur la base des avantages comparatifs du rapport efficacité/coût,
et de l'intérêt de chaque SNRA, des projets de recherche conjointe
ont été assignés par le Comité Directeur aux programmes
nationaux relativement forts (Centres Leaders).

Les informations scientifiques et les technologies émanant de cette
recherche associative ont été mises à la disposition d'autres pays
membres. L'Institut International pour l'Agriculture Tropicale (IITA)
a fourni au réseau un coordinateur chargé de l'exécution des
décisions du Comité Directeur et de faciliter l'apport de l'appui
technique des programmes techniques du siège de l'IlTA aux
activités du réseau. L'office de coordination de l'OUA STRC
SAFGRAD a fourni l'appui administratif au réseau.

La deuxième phase du projet SAFGRAD s'est terminée en mars
1993. Vu les progrès significatifs réalisés par le Réseau Maïs,
L'USAID a fait part de son intention de continuer à financer le
Réseau Maïs après la fin du projet SAFGRAD. L'IlTA a par
conséquent soumis une proposition d'un projet d'une durée de deux
ans qui lui permettrait de continuer son rôle de renforcement des
capacités des SNRA en matière de recherche sur le maïs en
Afrique Occidentale et Centrale. Comme le processus
d'approbation du projet devrait prendre au moins six mois. L'USAID
a accepté de fournir à l'IlTA des fonds de relais qui couvriraient la
période allant du 1er avril au 30 septembre 1993 afin de minimiser
les perturbations qu'aurait causée la fin du projet SAFGRAD.
Après avoir examiné la nouvelle propositon de recherche, L'USAID
a approuvé le financement dudit projet qui avait débuté en
septembre 1993 en tant que "Réseau Associatif Maïs pour l'Afrique
Occidentale et Centrale (WECAMAN).

IMPORTANCE DU MAÏS EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET
CENTRALE

Lemaïs est une importante culturevivrière dans la plupart des pays
d'Afrique Occidentale et Centrale. Il est cultivé à partir de la zone
de forêt tropicale humide jusqu' à la zone de savane semi-aride
soudanienne et à partir du niveau de la mer jusqu'à 2000 mètres
d'altitude.

Le maïs est devenu très populaire parmi les paysans de la sous-
région grâce à ses divers emplois (pour l'alimentation humaine et
animale, pour son utilité du point de vue industriel, et comme
source d'énergie), et plus particulièrement, grâce à sa conversion
très facile en plats locaux et. son rendement potentiel supérieur à
celui des autres cultures céréalières en condition de gestion
améliorée.

Plus de 5 millions d'hectares de maïs sont cultivés dans la sous-
région dont environ 74% de la production est reservée à la
consommation humaine. Les efforts de production du mais sont
plus intenses dans la zone humide forestière de la côte et dans la
zone de forêt où la production est limitée à cause de l'abondance
des pluies, de la température élevée, de la faible radiation solaire
et du nombre important de maladies sévères et des insectes
dègradateurs. La savane guinéenne a connu depuis 15 ans une
augmentation de la supérficie en maïs. Traditonnellement, le mais
était une culture secondaire, qui était pratiquée à proximité des
habitations et qui bénéficiait de l'emploi régulier des déchets et des
engrais organiques des foyers. Avec l'introduction des engrais
minéraux, le maïs est devenu une importante culture de rente.



LES PAYS COLLABORANT AVEC LE WECAMAN

Le réseau met l'accent sur la zone de savane gulnéenne en Afrique
Occidentale et Centrale où le maïs a le plus grand taux de
rentabilité et d'exploitation grâce à l'abondance des pluies, des
rayons solaires et de la faible incidence des maladies.

En raison des contraintes financières, le réseau ne couvre que huit
pays d'Afrique Occidentale et Centrale où le maïs est une culture
de subsistance très importante.

Il s'agit du Nigeria, du Cameroun, du Togo, du Ghana, du Bénin, du
Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, et du Mali. Bien que l'adhésion
au Comité Directeur soit limitée aux pays qui sont régulièrement
membres du réseau, les SNRA non membres du Réseau Maïs
peuvent participer aux ateliers de travail et aux essais régionaux
maïs.

OBJECTIF DU WECAMAN

Le Réseau Maïs a pour objectif d'aider les programmes nationaux
d'Afrique Occidentale et Centralequi travaillent sur le maïs à mettre
leurs ressources en commun afin de résoudre les problèmes
communs des pays de la sous-région liés à la production par le
développement des technologies appropriées.

Les Contraintes liées à la Production du Maïs

Les contraintes liées à une production efficace du maïs en Afrique
Occidentale et Centrale comprennent :

Le manque de variétés de maïs adaptées aux différentes
écologies et /ou systèmes de culture

Les stress biologiques :
maladies (le virus de la striure du maïs,
moisissure, rouille, Curvularia., les taches sur les
feuilles, pourriture de la tige et des épis

* les insectes déprédateurs, en particulier, les foreurs
de tige, les termites et les insectes des produits
stockés

* \qs mauvaises herbes, Striga Spp.

Le stress dû à la sécheresse

Contraintes agronomiques ou liées à la gestion des cultures
* faible fertilité du sol
* problèmes de gestion des sols et de l'eau

Les contraintes socio-économiques
* manque et/ou coût élevé des intrants

production et distribution des semences
insuffisante ou mal organisée

* essais en milieu paysan quasi inexistants, ou
mal menés

Nombre insuffisant de chercheurs qualifiés, de techniciens
et d'agents de vulgarisation

Faibles liens entre les services de vulgarisation, la
recherche, les agents de vulgarisation et les paysans.



STRATEGIE

La stratégie du WECAMAN consiste à encourager les SNRA, les
chercheurs Internationaux, et les autorités gouvernementales des
pays membres concernés à établir des liens solides pour le
développement agricole. Ceci leur permettra d'échanger leurs
expériences et de rechercher les moyens d'augmenter la production
agricole des paysans d'Afrique Sub-Saharienne. La similitude des
contraintes liées à la production du maïs dans la sous-région et les
avantages comparatifs en matière de mobilisation des ressources
et de l'infrastructure offre une opportunité unique pour adresser ces
problèmes communs àtravers la collaboration par le mécanisme du
réseau.

Plus de 50% de la production du maïs en Afrique Occidentale et
Centrale provient de la zone nord de la savane guinéenne. La
production du maïs dans la zone de savane soudanienne devient
également de plus en plus importante et ceci grâce à la mise au
point de variétés extra-précoces et précoces qui jouent un rôle
important pendant la période de soudure de juillet-août.

La zone de savane de l'Afrique Occidentale et Centrale dispose
d'un grand potentiel pour le développement agricole de la sous-
région et cela grâce à la production d'importantes quantités en
surplus de maïs destiné à la consommation dans d'autres agro-
écologies et à l'exportation.

Une stratégie du réseau est de mettre l'accent sur la zone nord de
savane guinéenne où la producition du maïs représente le plus de
potentialité et de rentabilité par rapport aux investissements. Ceci
tient à une pluviométrie optimale, à un bon ensoleillement et moins
de problèmes de maladies.

STRUCTURE ET ORGANES DIRIGEANTS DU WECAMAN

(i) Le Comité Directeur
Un Comité Directeur composé de chercheurs dynamiques, dont un
de chacun des huit pays membres a été choisi de façon à pouvoir
représenter les diverses disciplines. Ce Comité Directeur examine
tous les plans de travail et les budgets et décide des ressources
financières attribuables aux divers projets collaboratifs. Il prépare
aussi le programme des ateliers biennaux, des visites de suivi et
suit l'éxecution des activités du réseau. Le comité se réunit deux
fois paran. Le Président, les deux secrétaires dont un francophone
et un anglophone du Comité sont élus par leur collègues pour une
période de deux ans.

(ii) Le Comité de Recherche
Un comitéde recherche composéde trois spécialistes en recherche
agricole issus de pays non membres et nommés par le Comité
Directeur est chargé de revoir toutes les propositions de recherche
associative, de choisir les centres pilotes pour des projets de
recherche associative (collaboratrice ) spécifiques et d'attribuer des
fonds sur la base de critères établis par le Comité Directeur. Les
décisions du Comité de recherche doivent etre approuvées par le
Comité d'organisation

(iii) L'agence d'éxecution
L'IITA apporte non seulement un support technique et de gestion
mais fournit le coordinateur du réseau. En tant que partenaire
actif, rtlTA assume les responsabilités suivantes:

(i) coordination technique et administrative
(ii) services de comptabilité



(iii) financement du coordinateur du réseau
à partir du programme central de ses recherches au
siège.

(iv) participation aux revues techniques et appui
technique pour les activités du réseau

(v) revue technique et édition des résultats
des recherches pour publication

(vi) appui à l'identification et à introduction d'un matériel
génétique potentiellement utile

LES ACTIVITES MAJEURES DU RESEAU MAÏS

Recherche Associative

Une des stratégies du réseau maïs est de renforcer les points forts
de la recherche et les avantages comparatifs des SNRA les mieux
nantis en leur assignant des problèmes spécifiques de recherche
identifiés comme étant les contraintes principales à la production du
maïs en Afrique Centrale et Occidentale.

Cette stratégie permet aux pays adoptant de nouvelles
technologies de concentrer leurs efforts sur la recherche adaptative
et de tester ces technologies en milieu paysan. Les pays membres
se sont vus attribués des responsabilités en matière de recherche
associative sur une base compétitive. L'idée de compétitivité pour
les subventions de recherche a été introduite pour tous les projets
de support associatifs afin de motiver les chercheurs des SNRA
d'améliorer leur rendement en matière de recherche et d'être plus
créatifs. Les nouvelles technologies ainsi que le matériel génétique
émanant des projets du réseau seraient partagés parmi tous les
pays membres afin que tout le monde puisse profiter des progrès
réalisés par les autres SNRA ainsi que les CIRA.
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Au cours de leur première réunion, tenue à Bouaké en avril 1994,
le Comité de recherche a examiné 37 propositions de recherche
associative soumises par tous les pays membres, ayant des
responsabilités de recherche (Tableau 1) et a attribué une somme
de $80.700 pour la saison 1994.

Le Comité de cherche a alloué une somme de $101.700 en 1995
après avoir passé en revue les rapports davancement des projets
de recherche associative soumis par les Etats membres.



Tableau I Projets de Recherche Associative assignés aux
Pays Membres de WECAMAN pour ia saison 1994-
1995

Projet

Sélection de variétés de maïs

résistantes aux maladies et de cycle
intermédiaire

Sélection des variétés précoces
tolérantes à la sécheresse et

résistantes aux maladies

Sélection des variétés de maïs extra-

précoces résistantes aux maladies

Lutte contre le Striga

Recherche agronomique sur les
variétés de maïs à cycle intermédiaire
extra-précoces et précoces

Promotion du transfert de la

technologie

Promotion de la production de
semences en milieu paysan

10

Pays participants

Cameroun, Ghana, Côte
d'Ivoire

Burkina Faso, Ghana

Burkina Faso, Cameroun

Cameroun, Ghana, Bénin,
Togo, et Mali

Burkina Faso, Mali, Nigeria,
Côte d'Ivoire, Cameroun,
et Bénin

Côte d'Ivoire, Bénin, Nigeria,
Mali, et Togo

Burkina Faso, Bénin, Mali,
Cameroun, et Togo

Essais régionaux

Les objectifs d'essais régionaux sont de fournir un forum pour les
chercheurs nationaux pour tester leurs meilleures variétés et leurs
technologies et de promouvoir les échanges de matériel génétique
et les nouvelles technologies dans la sous-région.

Deux types de variétés d'essais régionaux (extra-précoce et
précoce) sont proposés aux pays membres et aux non-membres du
réseau chaque année. Un essai régional adaptatif a également été
proposé aux pays membres en 1995. Les programmes nationaux
font des nomminations d'entrées et de technologies pour les essais
régionaux.

Visites de suivi

Le but principal des visites de suivi est de réunir les chercheurs
nationaux despays membres et ceux de l'IlTA pour visiter quelques
programmes maïs. Par exemple, de telles visites ont été
organisées pour la Côte d'Ivoire et le Mali en 1994. Une visite de
suivi est prévue pour le Burkina Faso et le Ghana en 1996.

11



Visites aux programmes nationaux

Des visites sont effectuées par le coordinateur et par des membres
choisis du Comité Directeur de plusieurs pays avec comme
objectifs (i) évaluer les activités de divers programmes nationaux
pour ainsi augmenter leur efficacité dans leur participation au
réseau, (ii) promouvoir les relations entre les institutions de
recherche et les agences de développement y compris les petits
exploitants agricoles, (iii) suivre le progès réalisé par les projets de
recherche associative financés par le WECAMAN.

Formation

Le manque des chercheurs nationaux et techniciens bien fomiés et
compétents constitue l'une des contraintes majeures à la recherche
et au développement du maïsdans lasous-région. Pour surmonter
cette contrainte, le réseau maïs organise des programmes de
formation à tous les niveaux.

Afin d'atténuer le problème de manque du personnel compétent, le
réseau maïs a organisé un stage de fonnation technique auquel a
participé une personne de chacun des huit pays membres du
WECAMAN, du 4 juillet au 4 novembre 1994 à Ferkessedougou,
Côte d'Ivoire. Ce stage était d'ordre pratique et des spécialistes
venus des instituts nationaux de recherches de la Côte d'Ivore , du
Ghana, de L'IITA-Ibadan et de l'ADRAO ont pu apporter leur
soutien à ce stage par des exposéset de part leur expertise sur les
aspects pratiques de la formation.

12

Un stage sur la production de semences où l'accent était placé sur
la production semencière au niveau de la communauté a été
organisé en août 1995 au Ghana pour 27 chercheurs nationaux et
organisations non-gouvernementales impliquées dans la production
de semences dans les pays membres.

Ateliers biennaux régionaux du maïs

Le réseau maïs organise des ateliers, séminaires, une formation
en cours de service pour renforcer les capacités de recherche des
SNRA et promouvoir une échange d'information et un sens d'amitié
et d'un but commun parmi les chercheurs nationaux. Par exemple,
un ateler spécial sur le contrôle de Striga et sur le transfert de
technologie a été organisé pour huits chercheurs venant dechacun
des pays membres du réseau à Ibadan, Nigeria et à Cotonou en
République de Bénin du 3au 13 octobre 1994. Cet atelier a permis
aux participants d'acquérir une expérience pratique dans
l'identification des problèmes de Striga, dans la conduite des
recherches sur les techniques de lutte, et enfin pour communiquer
aux paysans des informations efficaces sur les technologies
disponibles pour la production du maïs.

Les personnes ressources de cet atelier sont venus de IIITA etdes
centres nationaux de recherche du Nigeria et du Ghana. Un atelier
biennal régional sur le maïs a été organisé en 1995 à Cotonou pour
présenter des articles scientifiques sur tous les aspects de la
recherche sur la production du maïs et le transfert de technologies.

13
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Identification et hiérarchisation des contraintes de production

Les contraintes liées à la production du maïs ont été identifiées, les
priorités de recherches établies, et les projets de recherche
associative attribués aux programmes nationaux sur une base
compétitive. Les SNRA leaders et ceux adoptant les nouvelles
technologies sont mieux convaincus maintenant de l'importance et
desavantages du réseau. En testant les nouvelles technologies à
large échelle, à travers les essais régionaux du réseau, les centres
leaders ont eu l'occasion de pouvoir identifier les points forts et les
faiblesses de leur technologie et ont pu en conséquence apporter
les corrections nécessaires. Les centres adaptant les nouvelles
technologies, de par leur rôle dans la conduite des essais
régionaux sont en position privilégiée pour identifier les
technologies nouvelles appropriées qu'ils peuvent faire adopter par
les paysans, soit directement soit après que les ajustements
nécessaires aient été apportés.

14

v:

IMPACT DU RESAU MAÏS

Renforcement du développement d'une technologies de base
de SNRA et la capacité de générer des technologies
appropriées

* Le réseau maïs s'est avéré être un mécanisme
efficace de partage des nouvelles technologies et
pour faire bénéficier les pays membres des
retombées.

* Le réseau a réussi avec succès à mettre ensemble
des chercheurs de la sous-région pour encourager le
développement de la communauté scienfique
d'Afrique.

* A partir de visites de suivi, d'ateliers de travail, et de
formation à court terme, le réseau maïs a facilité une
croissance professionnelle lente mais continue et un
développement de chercheurs agricoles nationaux.

* La participation des chercheurs des SNRA des pays
membres aux visites dans les pays choisis leur a
permis d'apprendre un peu plus au sujet de la sous-
région et réhausser le développement progressif d'un
réseau auto-suffisant et viable. Aussi, la coordination
du réseau à travers le Comité Directeur a facilité
l'identification et la promotion de position de leader
pour la recherche panni les chercheurs des SNRA de
la sous-région.

15



Le réseau maïs, a d'une façon siginificative amélioré
la capacité professionnelle et la confiance des
chercheurs nationaux des pays membres pour
entreprendre des recherches sur le maïs et examiner
attentivement plusieurs contraintes régionales
liées à la production.

Le réseau a été un moyen pratique pour établir des
relations contructives entre les programmes nationaux
(en particulier les plus petits et plus faibles) et les
centres internationaux de recherches.

Les institus de recherches agricoles et les services de
vulgarisation de plusieurs pays ont été restructuré ou
sont en période de restructuration sous la houlette
des réseaux de recherche pour faciliter le transfert
des technologies aux paysans. Il en résulte une
amélioration des relations entre les chercheurs, les
agents de vulgarisation et les paysans.

Technologies pour la production du maïs mises à
disposition par le Réseau aux pays membres

la

Le développement de variétés a été l'axe principal le plus important
du réseau maïs. Des variétés de maïs tolérantes aux déprédateurs
les plus importantes, aux maladies et/ou à la sécheresse ont été
developées defaçon à satisfaire lesconditions variétales repondant
à tous les systèmes agro-écologiques. Le développement et la
distribution des variétés extra-précoces et précoces a été d'un
intérêt spécial pour le réseau.

16

Ces variétés maturent très tôt et peuvent être récoltées pendant la
période où toutes les autres cultures de base ne sont pas encore
produites et en conséquence, ces variétés permettent de couvrir la
période de soudure de juillet.

Dans le tableau I, nous avons présenté une liste de variétés de
maïs et de techniques agronomiques améliorées qui ont été mises
à la disposition des SNRA par le biais du réseau maïs.

Vu les progrès significatifs réalisés par le réseau dans le
développement des variétés, l'accent est à présent mis sur la
promotion des technologies disponibles sur la production
semencière et sur la recherche agronomique.

17
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Tableau I Variétés de maïs mises à la disposition des 5NRA
par le biais du Réseau

/) Variétés à cycle long et intermédiaires (110-120jours) pour
la zone nord de la savane guinéenne

Variété priginç
Abeleehi Ghana

AB 22 Togo
CSM 8710 Cameroun

Okomasa Ghana

EV 8422-SR CIMMYT-IITA

EV 8428-SR
II

EV 8435-SR
II

EV 8443-SR
II

EV 8449-SR
II

NDOCK 8701 Cameroun

TZB-SR IITA

TZPB-SR
II

Golden Crystal Ghana

Composite 4 Ghana

Zm 10 Sénégal
Synthetic C Sénégal
Bds IRAT/Senegal
AB22 Togo
Cj1 IRAT/Benin

Staha Tanzanie

IRAT 100 IRAT/Burkina Faso

IRAT102 IRAT/Burkina Faso

IRAT 178 IRAT/Côte d'Ivoire

NH2 IRAT/Benin

Elite Xprécoce
Mexican composite Ghana

ii) Variétés à cycle court (90-100 jours) et/ou tolérantes à la
sécheresse de la savanne soudanlenne

Variété Oriqine

Across 86 Pool 16 DT IITA-SAFGRAD

Across 87 Pool 16 SR IITA

Across 88 Pool 16 DT IITA-SAFGRAD

BDP-SR BC3 F3 Benin-SAFGRAD

DMR-ESRW IITA

DMR-ESRY IITA

DR Comp. Early IITA-SAFGRAD

Early 86 Pool 16 DT IITA-SAFGRAD

EV 8730-SR CIMMYT-IITA

EV 8731-SR CIMMYT-IITA

Farako-Bâ 86 Pool 16 DT IITA-SAFGRAD

Farako-Bâ 88 Pool 16 DR IITA-SAFGRAD

FBC6 Burkina Faso

Ikene 88 BU-ESRW IITA

Kamboinse 88 pool 16 DT IITA-SAFGRAD

Kawanzie Ghana

Maka-SR Mauritanie-SAFGRAD

SAFITA-2 IITA-SAFGRAD

TZE Comp. 3x4 IITA

TZESR-W IITA

TZESRW-SE IITA

Mexican 17 Early Ghana

Jaune Dente de Bambey Sénégal

MTS IRAT/Côte d'Ivoire

21



iii) Variétés extra-précoces pour la savane soudanienne et
pour couvrir la période de soudure dans d'autres zones.
Aucun centre International n'a travaillé sur ce groupe de
maturation

Variété

(Across 8131xFJS)x
Local Raytiri
CSP

CSP-SR

CSPxLocal Raytiri
Pool 27x Gua 314

Pool 28x Gua 314

Pool 30x Gua 314

TZEE-W1

TZEE-W2

TZEE-White Pool

TZEE-WSR

TZEE-Y

TZEE-Yellow Pool

TZEE-YSR

TZEF-Y

TZESR-WxGua314

22

Origine

IITA-SAFGRAD

CIMMYT

IITA-SAFGRAD

ÏTIi

iv) Pratiques agronomiques Améliorées

a. Crêtes de labours taillées régulièrement
pour la conservation de l'humidité du sol dans la
savane soudanienne

b. Meilleur traitement chimique des semences pour
améliorer l'implantation de la plante et le rendement
en grains

c. augmentation de la densité de plants pour un
rendement des variétés précoces et extra-précoces

d. application à date plus rapprochée des engrais
(application en couverture) pour augmenter le
rendement des variétés précoces et extra-précoces.

•T7f:

jfc.
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Augmentation de la production du maïs

Les technologies améliorées mises au point grâce aux efforts du
réseau ont permis d'accroître les supérficies enblavées en maïs
dans tous les pays membres de la SAFGRAD. La zone de savane
à travers l'Afrique Occidentale et Centrale a connu une Immense
augmentation de la produciton du maïs. Les variétés précoces et
extra-précoces lancées par le réseau ont contribué de façon
significative au mouvement du maïs vers de nouvelles frontières, du
fait qu'elles échapent à la sécheresse et aident à couvrir la période
de soudure de juillet. Aussi, dans la plupart des pays, on trouve
que les nouvelles technologies adoptées par les paysans locaux
ont contribué à une augmentation de la quantité de nourriture. Les
tendances de production du maïs dans certains pays d'Afrique
Occidentale et Centrale est présentée au tableau 2.

§

Les technologies de production mis à la disposition par le
WECAMAN a permis aux paysans des zones semi-arides de
l'Afrique Centrale et Occidentale d'accroître leur production et leurs
revenus.
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