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DU

13 FEVRIER 1989

Lors de la réunion du Comité de Tutelle (CT) en Août 198â, à
Nairobi, Kenya il avait été convenu que le Comité se retrouverait
avant la

réunion du Conseil des Directeurs Nationaux de la

Recherche Agricole à Ouagadougou, Burkina Faso du 14 au 16

Février 1989. Par conséquent le CT s'est réuni le 13 février 1989
Etaient présents les membres suivants

L.K,
I.

:

FAKAMBI, Président

BABIKER

J.A.

AYUK-TAKEM

S.

DA

H.

MERCER QUARSHIE

A.M.

EMECHEBE

P.D. FALL, OUA/CSTR (membre de droit)

J.M. MENYONGA,
T.

BEZUNEH,

(membre de droit), secrétaire

Rapporteur

Observateurs

G.

KINGMA, USAID/SAFGRAD

J.M. HAKI, suppléant de G.H. SEMUGURUKA

Dans la mesure où les membres du CT sont élus â titre

personnel et non sur la base de leurs fonctions officielles pour

une période de trois ans, il a été décidé que Dr. SEMUGURUKA (qui
n'est plus Directeur Général de l'organisme de Recherche Agricole
de Tanzanie) serait toujours maintenu comme membre, et en devrait

être en conséquence informé par écrit par le président du Comité
de Tutelle. Entretemps, Dr. J.M. HAKI (de Tanzanie) a été
autorisé à participer à la réunion en qualité d'observateur.
Questions issues de la troisième réunion du CT

Après l'adoption du compte rendu de la réunion du CT tenue à
Nairobi, Kenya en Août 198*8, les amendements suivants ont été

faits : Page 6 ii) lire : "le Comité a souligné l'importance de

-
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la cecherche sur le niébé tant pour la production de grain et de

fourrage que pour l'adaptation aux systèmes de culture à
dominance céréalière".

Page 8, paragraphe 2 lire : "le Comité a

pris bonne note du rapport du Directeur du Programme Céréalier de
l'ICRISAT".

Evaluation

du

SAFGRAD

L'évaluation de mi-parcours de SAFGRAD II effectuée par
l'USAID en Août-Septembre a été débattue par le Comité et les

recommandations faites ont été notées. Tout en posant certaines
questions relatives à certains des exposés sommaires, le CT a
exprimé sa satisfaction en ce qui concerne la réaction positive
de

l'USAID face aux

recommandations.

Dr. FALL a encouragé le BCS à adopter une attitude ferme à

l'égard de l'ICRISAT et de l'IITA en matière de réseaux de
recherche coopérative financés par l'USAID, en notant que l'USAID
avait maintes fois demandé à

l'ICRISAT d'assurer une coordination

à plein temps des réseaux ainsi que des budgets pour les

opérations de réseaux. Il a en outre indiqué que le Secrétaire
Général de l'OUA avait accepté la tenue à Addis Abéba dans un

proche avenir, de réunions portant sur un soutien complémentaire
au

SAFGRAD.

Dr.

FALL a

demandé au SAFGRAD de documenter ses

expériences en matière de transfert de technologie au cours de la
dernière décennie pour montrer l'impact de la recherche et de

l'expérimentation au champs menées au Burkina Faso et dans
certains pays.

Ceci

constituerait une base solide pour SAFGRAD II

et aiderait à promouvoir le SAFGRAD comme un organisme vital.

Il convient de trouver une formule pour que le SAFGRAD ait

une structure appropriée. Ainsi, dans le cadre de l'OUA il

pourrait être accordé au SAFGRAD un statut particulier attribuant
au Bureau de Coordination du SAFGRAD une délégation de pouvoirs
plus officielle.

rn-
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En ce qui concerne le programme SAFGRAD de recherche sur les

systèmes de production, les membres du comité ont demandé de plus
amples informations sur l'évaluation de la RSP faite par le FIDA.

Il a été noté qu'un soutien de 3-5 ans à la RSP n'était pas
réaliste dans la mesure où certains volets du programme tels que

1'agroforesterie, la gestion du sol et de l'eau etc...
nécessitaient un engagement de long terme.

Le Comité a été informé que le FIDA avait manifesté son
intérêt pour une nouvelle forme de soutien de recherche

coopérative au Ré^au d'Etudes sur les Systèmes de Production de
l'Afrique de l'Ouest par le canal du SAFGRAD.

Préparation de la Conférence des Directeurs des SNRA

Le programme de la Conférence des Directeurs des SNRA (14-16

Février) a été approuvé par le Comité. Le Président a exposé un

projet du rapport qu'il devait présenter aux Directeurs des SNRA.
Ce rapport a été longuement discuté et des amendements ont été
proposés.

La suite des débâts a été laissée pour le 17 Février 1989,
après la Conférence des Directeurs des SNRA.

Compte Rendu de la Réunion du Comité de Tutelle
du

17

Février

1989

Etaient présents :

L.K, FAKAMBI, Président
I.

BABXKER

J.A.

AYUK-TAKEM

S.

DA

H.

MERCER-QUARSHIE

A.M.

EMECHEBE

P.D. FALL, OUA/CSTR (Membre de droit)
J.M. MENYONGA (Membre de droit),
T.

Bezuneh, Rapporteur

secrétaire

_
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Observateurs

G.

Rôle

KINGMA,

USAID/SAFGRAD

du Comité de

Tutelle

Le Président a souligné la nécessité de déterminer les rôles
du Comité de Tutelle.

Il a été observé que des orientations

générales avaient été fournies dans le rapport du Conseil de
Février 1987 (page 22, paragraphe 8 et page 25, section 2,2 de la
version anglaise).^Après un long échange de vues sur la question
le Comité a convenu de préciser ses rôles ultérieurement.
Harmonisation des Activités du Comité de Tutelle avec celles des
Comités Directeurs des Réseaux Respectifs

Le Comité a convenu de la nécessité pour les Coordonnateurs

de Réseau de veiller à ce que les comptes rendus approuvés des
réunions des Comités Directeurs des réseaux respectifs soient

envoyés au BCS pour transmission aux membres du Comité de Tutelle
Pour superviser effectivement les activités de réseaux, le
Comité de Tutelle doit recevoir
documents ou rapports suivants

i)

(par le canal du BCS) les
:

Rapports annuels techniques ou tous autres rapports
utiles des Coordonnateurs de réseau

pl.

ii) Rapports biennaux d'auto-évaluation des réseaux
respectifs

iii) Rapports de mission - par tous les deux responsables

iv)

Rapport financier à soumettre aux réunions appropriées
du

CT

-
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Institutionalisation du SAF'GRAD

En exprimant quelques préoccupations concernant le SAFGRAD

qui est un projet de l'OUA, le Secrétaire Exécutif Adjoint a posé
les questions suivantes : le SAFGRAD a~t-il rempli sa mission en
tant que projet? Est-il nécessaire qu'il change son statut
actuel? Il convient de noter que 1'institutionalisation du
SAFGRAD comme activité de longue durée entraîne pour l'OUA des

conséquences financières permanentes. En outre, le SAFGRAD serait
entièrement placé dans les rouages bureaucratiques réguliers de
l'OUA. Deux options ont donc été discutées :
i)

transformer le SAFGRAD en unité permanente dans le cadre
de l'OUA/CSTR

ii)

transformer le SAFGRAD en organisme.

Dans tous les deux cas, le Comité a souligné la nécessité
d'élaborer un statut pour le SAFGRAD.

Un comité de trois membres a été mis sur pied, comprenant

Dr. FALL, Secrétaire Exécutif Adjoint de l'OUA/CSTR, Prof.
FAKAMBI, Président du CT et Dr. MENYONGA, Coordinateur
International du SAFGRAD.

Il est demandé à

ce comité de

déterminer les avantages et les inconvénients de la transforma
tion du SAFGRAD en un bureau permanent de l'OUA ou en un

organisme. Ce travail sera soumis à la prochaine réunion du CT.
Renforcement des Capacités du BCS

a) Gestion des Fonds

'K M-jI

"

;a - 71 /'3I -15 - 38

Burkina Faso

La crédibilité de la gestion des fonds dépend largement de
la qualité professionnelle et du personnel d'appui du BCS. Dans
la mesure oû le BCS sera plus impliqué dans le déboursement de
fonds de réseaux et autres activités de recherche pour les SNRA,

il s'avère nécessaire pour ces derniers de justifier à temps et
efficacement les fonds alloués. Le BCS devrait par conséquent

améliorer sa capacité à aider les SNRA. Il a été observé que les

-
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capacités de gestion financière de 1'OUA/CSTR-SAFGRAD s'étaient
grandement améliorées au cours des quelques dernières années. Il
pourrait s'avérer nécessaire que les spécialistes.: de la gestion
financière du BCS visitent certains SNRA pour apprendre sur place

au personnel local comment justifier les fonds qui leur sont
alloués.

b) Recherche de plus de fonds

Cette responsabilité du BCS dépend de la mesure où les
questions de recherche sont formulées dans les activités de
projet, A cet égard,les membres du CT ont manifesté leur
disponibilité à y contribuer. Il a été observé que le financement
de la gestion du BCS pouvait être largement assurée à partir des
frais généraux administratifs si le SAFGRAD parvenait à
solliciter plus de fonds pour ses projets. Parmi les donateurs

potentiels mentionnés pour le SAFGRAD figuraient la CEE, GTZ, les
gouvernements italien et japonais. Il a été souligné que le CT
devait être bien informé des projets soumis aux donateurs. Afin
de saisir le "marché" opportun pour le soutien des donateurs, le

BCS ne devrait pas attendre l'approbation du Comité avant de
soumettre toute proposition de financement.
Préparation de SAFGRAD III

Le Directeur de la Recherche a fait savoir que la

préparation de SAFGRAD III commencerait bientôt. En ce qui
concerne les réseaux SAFGRAD de recherche coopérative, les
coordonnateurs et les comités directeurs des réseaux respectifs

seraient impliqués dans l'élaboration des programmes de recherche
des différents réseaux, qui serait suivie par la formulation de

projet au niveau du BCS, avec utilisation de consultants
provenant des SNRA et d'autres sources. L'élaboration d'un plan
de long terme pour le SAFGRAD impliquerait également la mise sur

pied de groupes de travail. L'axe des programmes de moyen et long
terme du SAFGRAD serait le renforcement de la base de recherche
des

SNRA.

'Otli

-

Réunion de

la CORAF

à

1

-

Dakar

Dr. FALL, Secrétaire Exécutif Adjoint de l'OUA/CSTR a été

invité par le Comité à accompagner Dr. MENYONGA et Dr, AYUK-TAKEM
à

la réunion de la CORAF. Concernant la participation de Dr.

FALL, il a été demandé au Président du Comité de Tutelle d'écrire
officiellement au Secrétaire Général de l'OUA, avec ampliation au
Secrétaire Exécutif de l'OUA/CSTR.
«

Rapport du Président au Conseil des Directeurs des SNRA

Il a été noté que les travaux du Comité de Tutelle avaient
été impressionnants. Le rapport du Président n'avait cependant

pas été mis à la disposition des Directeurs des SNRA parce qu'il
n'avait pas été totalement achevé.
rapport comporte des observations

Il a été suggéré que le
(ou un sommaire) sur l'issue de

l'auto-appréciation des réseaux et les grandes lignes des
comptes-rendus des trois réunions du Comité. Entretemps il a été
proposé que les comptes-rendus de toutes les réunions du Comité
de Tutelle soient transmis aux Directeurs des SNRA des pays
membres

du

SAFGRAD.

Election d'un Vice Président

La direction du BCS a fait savoir qu'il était parfois très
difficile d'entrer en contact avec le Président, à cause des

nombreuses responsabilités confiées à ce dernier dans son pays.
Cette observation a été confirmée par le Président lui-même qui a

approuvé la suggestion de la direction du BCS d'élire un VicePrésident. Après un bref échange de vues, le Comité a élu M. H.
MERCER-QUARSHIE du Ghana comme Vice-Président du Comité.

Divers

1.

Les membres ont pris la résolution d'assumer plus
sérieusement leurs responsabilités au sein du Comité

pour justifier la confiance placée en eux par les
Directeurs

des

SNRA.

2.

Le programme d'activités du BCS serait distribuée aux

membres peu avant la réunion du CT pour la préparation
de la réunion biennale des Directeurs des SNRA.

3.

Dr.

G,H.

SEMUGURUKA devrait

être

informé

immédiatement

qu'il est toujours membre du CT dans la mesure où il a

été élu à titre personnel.
4.

L'attention du Conseil des Directeurs des SNRA devrait

être attirée sur l'absence fréquente de tout membre des
réunions du CT.

Date et Lieu de

Date

:

2

-

la Prochaine Réunion

4

Octobre

1989

Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso

-
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RECO.MMANDATIONS

Le Comité de Tutelle du SAFGRAD,

lors de ses réunions des 13

et 17 Février 1989 à Ouagadougou, a recommandé

:

1. Que de plus amples détails soient inclus dans la .
description des activités et des responsabilités du
Comité de Tutelle, de son Président, du Vice-Président et
du Secrétariat.

2. Que les côordonnateurs de Réseau veillent à faire en
temps opportun le rapport de leurs activités pour
•

•

faciliter l'étude de celles-ci par le Bureau de
Coordination en vue de la préparation des réunions du CT.

3. Qu'un Comité de trois membres étudie les avantages des

procédures administratives de 1'OUA et propose un statut
de long terme pour le SAFGRAD, qui assure la solidité

financière, la continuité et la souplesse administrative
au sein

de

l'OUA.

4. En reconnaissant la crédibilité financière du BCS, le CT

encourage celui-ci à utiliser son expérience pour
canaliser le transfert'du- soutien de recherche aux SNRA

même si cela impliquerait la conception par les
comptables du BCS d'une procédure comptable pour certains
SNRA.

5. Que le CT soit plus impliqué dans la conception et la

préparation de projets afin de présenter en temps
opportun les propositions de projet aux donateurs
potentiels.

6. Qu'un travail préparatoire plus poussé soit effectué par
le Bureau de Coordination en vue d'élaborer des plans de
long terme du SAFGRAD, en utilisant les documents

présentés à la Conférence des Directeurs des SNRA en
Février

1989.

-
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7. Que les rapports et évaluations techniques des réseaux

soient révisés et présentés aux Directeurs des SNRA par
le

Président du Comité de Tutelle.

Les Coordonnateurs

des

réseaux peuvent être invités en cas de besoin aux
réunions

des Directeurs.

8. En plus de l'équipe mandatée par le Conseil des
Directeurs des SNRA, un représentant de l'OUA/CSTR

devrait participer à la réunion organisée par la CORAF à
Dakar, Sénégal en Mars 1989.

Motion

de

Remerciement

Le Comité de Tutelle du SAFGRAD en sa quatrième réunion à
Ouagadougou, a exprimé sa profonde gratitude au FIDA pour avoir

financé {par le canal du SAFGRAD) les programmes de recherche sur
les systèmes de production au Bénin, au Burkina Faso et au
Cameroon, ainsi qu'aux autres donateurs

(USAID, FAC, CRDI et

Fondation Ford) pour leur soutien continu.

Le Comité sait gré au gouvernement du Burkina Faso pour
avoir

renouvelé l'Accord OUA/CSTR-Burkina en vue de faciliter

davantage le bon fonctionnement du SAFGRAD.
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