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Permettez-nioi Q.a-'V'<ll.4,._-eo\Uia.iter ·au -com de i•ouAfcsTR, la 

bienvenue A cette. importante conference sur la selecti011 pour la. reeis.i

tanoe des oereales aux maladies et aux insectes. - . -

Le pro jet .de rechei'che de 1 1 OUA/CSTR (P026) Sliz' les _principal.es 

'cereaiee. a.-0-0minen°'-depuis plu.s de--10 -ans; ali'eo lea. objeotifs suivants t 

( 1) faoiliter 1 1 eohance de ma teri aux et d' informations en tre les 

peys cooperants j 

(2) trier les collections mondiales de sorgho,- mil, ma:Ls, et 

legumes, pour la resistance aU]t ma.ladies,- inaectes, oiseaux 

et au tree pestes c:u~ attaquent ces cul tur.es en A:frir:_ue et 
' pour d' autres cara.cteristiques desirees f 

(3) organiser ;des essds uniformes des variates et eybrides 

prometteuses dall,S les pays. participants,- y compris los variates 

a differen ts ni veaux de fertili te I 

(4) conseiller les ;;ii•o((ucteur.s quant aux m&thodes, aux objectifs, 

et aux possi bilites d' ameliorer la culture du sor:;b.o, c1u. mil 1 

du ma:Ls et des le~umineuses J 

(5) developper une haute production des variates de resistance. 

a la maladie de cos. importantes cU:l tures pour les differen tea 

regions et aider i:.. .leur multiplication et utilisation f 

(6) coo:odonner les -essais d'eng.rais par rapport aux semonces dans 

les differentes ;:oecions 1 avec un accent particulier .sur 

l 1utilisati?n equilibree des engrais a forta dosages: 

(7) encourager la coorclination et le demarrage de nouveaux program

mes de culture a;yant trait au developpemen t de variates OU 

h;yl:rides a.n)elioreea du. Sorgb.of mil, ma!i'.a et des lec;umineuses . 1 
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(8) Determiner 1.es 3.mpor.tantes maladies de ces cul tllres et mettre 

au point ,des' r.1osures de contr8le par l 'usage des :::ongicides et 

le developpemcnt de types resistants ' 

(9) determiner la distributi·on geographique et le degre d'inci'lence 

'•\ltl>.s pril:J.Oipau,x..insectea-pestes du Sorgho, mil, ma.ls et legumineuses 

en Afrique ; determiner la ,resistance ou la toler::mce du mate

riel du plasma cerminatif.disponible .aux diff'eronts types 

d 1 in.sectes ; aider les producteurs a incorporer des soi10hee 

resistantes dims lea lcyb.rides et variates a~prouvees et amelio

rer leurs mesm.•es de contr8le I 

(10) determiner 'las facteurs d.1'amenagement du sol qui contribuent 

a la production ,maximum de cultures de cereales et legumineuses. 
' ' 

La reaherche comprendra les inter-relations, de, la c1ensi te de la 

population, las besoina nutritifs y compris lea e,leJl!ents mine

raux, lea pratiques clima,tiques et d' amenagement : 

· 18 Etate membres de 1 1 OUA participant jusque la au p1•0 jet en 

· Afrique ocoidentale et centrals en plus des excellentes relations d'1l 

t:ioa.vail etablies avec des insti.tutions de recherche en Afrique de 1 1Est 
" 

et en d 1autres parties de 1 1 1..:f'rique~ 

ete 

et& 

L' an dernier, 6 des Etats meml:n'es participant a Oe proje.t ont 

gravement touchea'par la secheresse pendant que 2 ou 3 autres en ont 
' . ' en partie atteirlts.l'uisque le ma:rs, le mil, et lea legumineuass sont 

lea produits d 1alimentation de base dans oette partie de l'Af'rique, il 

s' avere des lors urgent <J.Ue las Etats meml:n'es de 1 1 OUA acco1•dent une 

priorite a.1•augmentatio11 de la production des grains pour'prevenir·la 

famine~ 

A oat.ta fin, lea, acents de recherche devront developper, n.on 

seulement des varietes comestibles resistantes a la malad.ie, mai s aussi 

a la secheresse et de haut rendement. 

·, 
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Le temps-presae_Bga.J..emon.t_jin-ce_quL.concerne-la. dissemina. ti on des 

resultats de recherche, Il-est urgent que lee gTaines de semence amelio- · 

rees et \].e haut rendement soient tr.ansmises aux fermiers par une injection 
I 

massive.liilivestissement des sez:vioes de vulgarisation agricole dans tous 

lea Eta.ts membres de 1 10UA; 'de nouv.elles-techniques et methodes de pro

duction devraient €1tre mises aussi a la., disposition des fermiers au ni veau 

des villages gr~ce a une combinaison de propagande intensive par le canal 

des mass media et a:• autres moyens di information. Tous lea efforts devraien-t 

tendre a neutraliser le conservatisms natural et i.iniversel du pa;y'san afill 

de le persuader a adopter les nouvelles idees et les'methodes nouvelles 

eprouvees propres a augmenter la production par 1 1utilisation etas engra.is et 

l' aoceptati..on.des ..{!rai nes .ua_semen~--de -variates de ha.ut rendement 

oerealier: 

Par sa politique a.otuelle de la. production a.limentaire, llOUA 

en tend parven,ir a I 

a.) une production ac0rue des graines de semence dans lcs zones 

de la Guinee, de la savanne Soudano et Sahelienne de l' Afrique. 
' 

b) Una amelioration des.facilites d'entreposage, a.fin tl 1encourager 

lee Etatsrmembres a avoir des reserves de graines lors de 

bonnes recoltes cozl'tre les mois de dise,tte. et 1 

' c) une augmentation de la production 4u betail pour ameliorer la 

' ' quali te de proteine et pourvoir a 1 1 exportation~ . ' 

A oes finri,1e Secreta:-~at Executif de 11 OUA/CSTR a l 1intention 

d' encourager des recherches supplementaires sur la .culture des' cereal.es 

pour ameliorer la.'qualita, la quanti,~e et lea connaissancee technologiquas' 

de la production oerealier€ : 

Cet objeotif exige qua soi t ameli_oree 1 1 aptitude du personnel, de 

reoherche de to11s lea Eta ts membres de 11 OUA, Dans' le cadre du PC26 de 

l' OUA/CSTR, s'in~cri t un ambi ti.aux programme de formation de personnel de 

recherehe~ Ce programme sere. presents plus ta.rd par le, dire'oteur du 

pro jet: Il suffirai t d,1indic:tuer 'ici qu 1un nombre de personnel :."orm'3. dans 

le contexts de oe projet of"fre .actuellement une tres preoieuse oontriw

tion aux acti vi tes de rechei·che et de daveloppement de leur pays respectif .. , 
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L1oUA/CSTa..:t>99-0it .ime-appreciabl~- assistance technique et finan

ciere aupres de l'USAID d~puis plus de 10 ans pour Ile projet notamment 

dans le domaine de la formation. Nous sommes reconnaissants pour 1' assis

tance jusque-:.la re9ue, maiS il n I est seulement qua loyal de dire qU I il 

reste encore beaucoup a faire~ ll existe. un pressa,nt besoi'n en personnel 

de reoherche en Afrique ; puisque 1 1augmentation de la production de denrees 

alimentai·res est une condition indispensable a un developpement economique 

aooelere, il imports d 1 aoc.r.o~tre las facili too de formation du personnel 

de reoherche pour la production de la culture, et bien entendu; la prote

tion de la culture et la h1tte contre la paste, _afin d 1 ~tre en mesure de 

faire face aux besoins de .. 1 1 Indust:da agricole· en Atrique • 
• 

Le programme de 1 1 OU.t/CSTR est bien enten_du un programme 

regional~ Il est appele a suppleer a l' effort national et non a le rempla

oer. L' on, espere quo tous les Etats membres de 1 1 OUA releveront le defi 

que consti tue le desastre de la secheresse et acoelerer la production 

des oereales, oonst::;-uire de plus g'I'?llnS greniers. et ameliorer las C~ndi

tions de stoakage afin de ~arer a- de futUZ'A desastrea; 

Ace point, il ~e.t pertinent d'avan"'er qua l'une des :caisons 

structurelles qui _cond'.:r.i t aux p6nurLes alimentaires rep5tees en Af'rique 

est--le sentiment d' in.securi te :d_of\ •cul ~iv:::;tev_r.·il e!l -oe qui concerns 1' avenir 

du marche local de leu.rs- prcdit:C.ts •.. La recen·i;e ·seoheresse a montre le 

-danger de la dependanco··.sur la prog.Ca.mmation annuelle de ·production sans 

aucune reserve de denrees~ Il serait done utile que J.eo Etats membres de 

1 1 QUA envisagent la. possibili te d 1insti tuer des cooperatives ,de- oommeroia.

liaation dee cul tureo vivriores qa:c seront en mesure d 1 effectuer des acha.ts 

en __ grcs. de grainas et de las stoo'.ceT s'.l:o: lea recol tes a.mlUelles: 

.-L' organisme central d' ~.chat de ces dea:Mieri serai t alors en mesure de 

vendre a des prix rai sonnallles a cl.es regions du m~me terri toire, partout' 

oii il. y aurai t insuffisance de no:i.rri tur .. ) i cela. pourra:Lt aussi facilement 

encourager une assistance a d' au tr es Eta ta en temps de crise. 

L' avantage immediat d'un tel organisms central d' achat serait de 

garantir un marche-pour .. les producteu.1'.'s comme font _las cooperatives de 

commercialisation de produi ts ·hels que oel].es du cacao, du caoutchouc ou 

de l' arachide qui garantisse<1t des prix aux planteurs. dela encouragerai t 

lee cul ti vateure a acc-J:>ottre volonta.:i:rement la production; la fourni ture 

d'engrais et de. semencee a haut rendement servira a renforoer lours 

efforts: Cette idee a daja ate aoceptee dans certaines parties· de 

---
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l 1 Afrique ou .il ,exie1;&-.dea-oooi;ierati.ves-de--oommer<lial:laa·ti-on,.de ble; du 

riz et du mas:s: Il serai t necesecire d 1 avoir des oooperati ves"'de--oommeroia•-

liea.tion de cerea.les qui s 1 oooupercmt du ma.S:s, du riz, d:t;! mil, du sor@.io 

et des leglimineuses, De cette fagon; l 1Afrique se protegera contra de fu

ture desastres, ,du genre de la. seoheresse• de 1.1 a.n dernier. 
' 

Le b.tt de cettE! conference organisee par 1 1 OUA/CSTR PC26 est 

d'informer les agente~de recherche sur le~ progres de 1 1 OUA/CSTR et oftrir 

aux participants 1 1 occasion d1 a,rrtter. dee pro,gTammes future de recherches 

sur des bases integrees et collec'oi:ves. Les trava.ux en eqhipes des patholo.i.:. 

gistes, des entomologistes et des seleotionneurs seront un appori aux 

oultivateurs et assureront l 1utilioation des oondi ti one optima des ·r.:is-. 

sources de recherches pour obtenir un rendeinent maximum, J 1 espere q,~_•a la 

fin de oette conference, nous nous sentirons fiers, a juste ti.tre, ciue nos. 

efforts en l'orga.nisamt en vaudront la psine .• 

Je voudrais remeroier le Di:i:-ecteur de l'IIAT, le Docteur Albretch 

d 1 avoir mis toutes les facilites de cet Institut a notre disposition: Je 
' ' 

suis a.Ussi reconnaissa.nt a M. Harrison d'e l'IIAT de sa contribution a la 

condui te de cette reuniono' LI Office regional de l 1USAID a Niamey a ete tres 

oooperatif' avec 1 1 OUA/CSTR dans ce pro jet, Js voudraie les remercier tous 

et en particulisr M. Viotor Lateef qui represente le DAO-Niamey a Lagos; 
' ' 

Je suis .aussi reoonnaissant de la merveilleuse cooperation entre les :!:tats 

membres de l'OUA, en partici\lier le r'inistere li'ederal Nigerian de l'Ae:ricul

ture pour son exoellente cooperation qui. date deja depuis longtemps; Je 

souhai ts que le Directeur Federal <lea recherches agri o6lse soi t noti•e 
' ,interlocuteur a.upres des autori tes auxquell~s nous sommes infiniment 

reoonnaissante: 

Je remercie finalement tous lea invites st tous lea participants 

pour leur cooperation, Je souhai te E>, tons un bon sejour au Nigeria; 
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Le B11jet du :>resent .colloque a eta bien ohoisi dans la 
• 

mesure_ ou il illumine l'une des voies les plus sllres que nous _devons 

sin.vre dans la reoherche cl'une production alimentaire aoorue dans les 

annees 70 et dans le combat perpetual que l'homme n'a cesse d~ livrer 

des l' origine a toutes so:;:-tes d 1.animaux predateure, de .mioro-organi_smes 

et d'insectes en vue d 1obteair une part equitable de la nourriture 

di spcni ble sur l& planete~ 

Le~ oereales constituent la plus importante source d'alimen

tat~on de l 1homme, Elles sont l 1aliment de base de presque tous les pays 

du monde. Elles fournissent plus de la moitie des calories consommees 

Pa:i:' l'homme pa.rtout dans le monde. Les cereales ont le plus sTand rende

ment sur un terrain donne: Elles m(lri.ssent rapidement et se recoltent en 
' 

quelques mois • Du fait de leur fai ble teneur en humidi ta, elles peuv<>nt 

se stocker fa.oilement etjilles' sont moins oheres que les sources d 1 alimen

tation comparables et les proteines. 

De ce :tai t, il n 1 est guere surprenant que toutea les grandee 

civilisations anoiennes du mon~e aient eta dans une large meaure erigaes 

sur la disponibilite en cereales. 

On pense que 1 1 ahoien Mexique est le beroeau du mais et que 
' 

oette cereala ya.ate cultivee il 'ya peut~tre dix mille ans: Ce n 1est 

done pas une simple oorncidence si cette partie du moride a connu certai

nes des grandee civilisations telle que celle _des Mayas qui a ra;ronne 

pendant 4000 ans a partir de 2500 av. J.C., celle des Tolteques et des 

Tootihuacans de la vallee du Mexique. 

Les anciens chinois ont tous du leur pro?>parite et leur civi

lisation &U fa:i:t qu 1ils ont ·pu disposer tree t8t de grains· de oareales, 
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Dans la .R8me_an_tiqu9r-l-es Iloma.j ris--0Wl>z:a.i..en'.t---0haqu1L.annee lee 
11 Cer0a.l~~--ftltes au cours desquelles ila adoraient et priaient la 

deesae Ceres, deease des cereales, afin qu'elle-favoriae la croiaaance 
-des oereales en herbe et lea protege de la secheresee• Les avis des-experts 

' que j' ai. coneul tee a ca sujet ne conoordent pas sur la question de savoir 

·ai la deesse Ceres vi t encore ou si el le n 1 eat sensible qu 1 aux prieres 

des o.i-toyens.romaina. Il me aemble en effet -qu 1a cette epoque. de secherea

se qui sevi t dans nos propres re::;ions; nous pourrions gagner a remettre 

en usage la celebration annuelle de la ftlte de Ceres. Il _n.1 est pas impos

sible .fiue l 1 oubli .dana lequel le monde laisse o·ette deesse soi t a· l' origi

ns de la ·aecherease q,u:J on ·rencontre aujourd' hui dans. oertaines. regions 

d 1Afrique. et ail1eurs. 

La. JWO!luOtioo mondiale de oereaLes a' e1e~ aotuellement a pres 

. de 1 .. 4-00·:miJ lions .de _tonnes par an: le .ta.bleau._1-ai-a.pres. en indique la 

r.Sparti ti on ent:Bo le.a principalas esp1rnee. 

'.J.'abl eau 1-• 

........ -·i 
I Cereal es 
I 
I 
I 
I Ble 
I 
I Mal'.s 

-I 
Riz r 

r Orge 

I S"rgb.05 
I Millet 
I 

_?roduotion des. cere::!.les en .t2.1~

en millions de. tonnes metriguea 
·~ 

Production ! Production dans l r.iondia.le 
I 

pays en voie de 

I 
developpement · --- I 

l 343 I 79 
I I 
I 301 I 62 
I 

295 
I 1 r,1 I I 

·152 19 

90 42 

---~ 

lea I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
r 
I 

On peut remarquar d 1 aprea le Tableau qui preoode que le gros de 

oette production se tr9~ve dans lea regions developpeea du globe. Toutefois, 

la majeure partie des corealeo produites tant q.ans lee regions developpees 

du .. globe que daus lee. pays en voie de deve1·oppement d' Afrique, d 1 Aaie et 

d'Ameriqae. .latine, sent oonsti tuees··par les trois cereal.es, a savoir 

le ma.!s, ··le ;r'iZ et le ble. A l· 1 ac:1elle g1obale, le ble est 1-0. prin;cipala 

,,-•" " 
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cereale, il est suivi de pri::s par le ma:Ls et le riz. Dans les pa;rs en,. 

voie de developpement, la c11l:tur.e. .cer8aliere la plus importante est le 

riz suivi par le ble et le, mais. En Afrique le sorgho-mil a revt}tu une 
' . 

importance assez considerable, ainsi les principales cereales rencontrees 
' ' 

dans ce continent sont le sorghc•mil et le ma.is .suivis par le i·iz et le 

ble. Il est done tout natui~el que le .mais et le scrghc, le mil a:i.ent ete 

ohoisis dans le cadre du prccramme PC 26, 

Les oereales constituent une souroe importante aussi bien de 

proteines que de calories: Les sources de l'.ense':!l'bl.e des proteines dispo

.ni bl es .,pour la con"Sommation sont indiquees au TableC1u 2. 

Tableau 2. Pourcenta{4e de la guantiiB totals 

de proteinee c:rnsommees pro·1enant 
de diffe'i:-ent'l·o~ eources ~entaire§_ 

I ! I 
I
. Source Aliment:U.re 1 Dnns la mo~idc Dans· les pays en 1 I 1 (%) voie de Developpe-1 

I ! I' meni; (%) I 
I --, -·-·--·--r--·--
1 Cereales ! ·50 ! 
l .I ! 
! Legumes 20 ! 
I ! 
1 Produits) 1 
I 30 l 
I animaux ) i I 

70 

10 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.r L-- r I 
-~~~~-~~--

On. peut constater \}UC de.r.s lo moai!.'> pris iianEl son ensemble 50 % soni; 
des proteines provienn.,:'.r\; des cereaJ.es et .<J.ue seu3.emerit 30 % fl.• origins 

animale~ Dans las pays en voie de developpement, la proportion est encore 

plus·.elevee. ct 70 % des prote~.nes di;;ponibles ;;>rovienn€n'o des oereales. 

,Les gr?.in0 d3 mais· contisnnGnt en rnoyenno .9·, 2 % de .proteine ; 

par cons;squent lee JOO millions"de tonnes de ma!s l):todti.ites annuellement 

fournissent 27 millions de ·tonnes deproteines pour .la. oonsommation. Cela 

,correspond aux proteines fournies par 140 millions de tonnes de viande 

oar ce produi t 0011.ti ent 19; % de' ·,proteine" Cetta <J.Uanti te de vi an de repre

sen te a peu l)res 5 fois la production annuelle totals de viande, darts le 

monde ·et neoessi terai t l' aba·:,tage a' Anviron 1 000 millions de ttltes de 
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M-tai1 •. Ce --Chif'.fre JiBpassa··-iargement le cheptel mo~dial 'mama si or y 

inclut tousles groupes d1tige et tous lee types, lee vaches laitie:t'es, 

le betail des nomades saheliens 1l.ge de plus de 7 ans et lee intoucha.bles 

viiahes sacrees de 1 1 Inde. Ainsi, le ma.is a lui tout seul, fournit plus 

de proteines que la viands, 

De m~me la proteins d' origine cerealiere n~est pas aussi infer:i.otrne 

a la proteins a.nimale comme on le pretend sou vent. Une mesure de l' efficaci.

te d 1une source de proteins est la valour de 1 1utilisation nette de Protei

~e {UNP) qui est genera.lament elevee dans la. proteine animale et faf ble 

dans la proteins vegetale, L1UNP de la proteine animals est de 76,7 % mai~ 
celle du 'grain de riz non decortique qui est ,de 70 ,2 % ln•en est pas tr0s 

loin, L1UNP de la p1•oteine de ma.is est de 58%, ma.is da.ns le me.is opaque-2 

qu 1 on rencontre. dans lea .composees ni,::;eria.nes cul tivees a la plantation 

Ma.or, l 1UN•P est de 90JI,, Ce pourcenta.c;e est plus eleve que da.ns la. viande 

ou da.ns los produits du mflma ordre tels que lee oeufs. 

Ile nombreux .facteurs limitent J,a production des oereales et plus ' 

particulierement en AfriqUe et ·dans d 1 autres regions du Tiers ... onde. Il· 
,.....~.-. 

est inu1~_},l'a de les enumerer ici. On ;:ieut· toutefois a.ffirmer sans .risque 

de se tlio1nper qua pa.rmi oes facteurs l 'un des plus importa.nts est 1 1 al)on

dance des insectes nuisi bl es et des maladies des vegetaux. !!ln a releve 

au Nigeria. des cas ou de simples pulv6risations ch:bniques d'insecticides 

ont permis aux paysans de tripler· leurs rendements• Pen~ant lee, periotces 

du ,lee inseotes et lee maladies sevis::ien t plus durement, des re col tes 
' ' 

entieres peuvent ~tre devastees. Les portes dues a ces deux facteurs o;ot 

ete evaluees a 20 7; a une echelle 3lobale, En Afrique ce chiffre est. ;:iluc 

pres de 35 %. Un grand essaim de sau·berelles peut devorer en un seul jour 

une quantite de recolte pouvant nourrir 5 millions de personnes. 

On sai t que de pui ssants proC.ui ts ch:lmiques permettent a 1 1 honme 

de lutter centre ces parasites et ces organismes propagateurs de maladies; 

Le trai tement ohimic_ue des semences, la pulverisation chimique des recol tes 

dans les champs1 le traitement et la fumigation des semences stookees a 

1 1 aide d.1 insecticides e.t de fongicides aux formulas. di verses se sont 
' reveles afficaces dans bien des cas. 
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Les, plus ·t>r<>M~n-t--.l.ee--PrQd.uilS chj mi~mi.quea.. qui 

eon-t _ _pl1uLefficaces et ant un ,e:::'fet prolonge et qui, en definitive, ant 

un important"r81e B,,jouer a 1 1avenir dans tout systeme. d 1eradic<J.tion des 

insect·es. et de la. maladie...sou:s.les tropiques- Il ·existe...aujourd1hui plu

sieure ·de ces- produi ts chimiques qui ant. ate experimentea pour des semen-

, ces, des. zones ecolog.iques, des syatemes de culture et· des conditions 

climatiques donne111 et qui ant ate recommandes aux paysans; 

On .sait que 1 1u.tilisation relativement limitee de ces produits 

ohimiques d:ans 1 1 agriculture .. de.s pays en. voie de· developpement. est due a 
oerta:l.ns obstacles dont souffrcnt. ces pays, D'une part, ces produi ts sont 

chars et.doivent souvent §tre utilises un.certain·nombre de fois pendant. 

la breve pericde de la oroissance des rec~l tes. Par ailleurs, leur u tili

sation exige une certaine aptitucle, un soin, des precautions pa.rticulieres 

et parfois des v§tements de Pl'otection et un materiel special pour evi ter 
' des effete secondaires toxiques atrssi bien pour '1! 1homme que pour lee 

Tegetaux. Il faut ajouter a -~out oela la orainte, parfois justifies, qui 

.a ete inspires par lea dangers inherents a leurutilisation a la suite 

de 1 1 effet residual que oertains d' entre eux pourraient avoir sur le sol 

et sur les habitants ainsi que m1r l_es oonsommateurs des reool tee; que ce 

soient les hommes ou les an~mau::::: Plus reoemment ·s' est egal.ement pose le 

problems de la penurie et des disponib.ilitas limitees de ces produits 

ohimiques qui rendect dangereuse u1.e trop g:r.ande dependanoe vis..a ... vis 

d'eux et plus particulierement .dans les regions soue-developp6es du g19be, 

On sait egalement que las inseotes nuisibles et les maladies peuvent 

aussi §tre combattues dans une certaine mesure par des techniques cul tu

ralee et des methodes agronomiques, L'importance de la rotation et de. la 

jachere sur 1 1 elimination des ?aJ.'asi tes al ternants est bi en oonnue: Il est 

egalement etabli que la perioG.c cles semailles oonsti tue parfois u11 facteur 

determinant. dans l' eradication et l' incidence des maladies et des inseotes 

nuisibles; De bone examples sent fournis par l'incidence des panachures sur 

le msis de fin de saison et celle des inseotes terebrants sur le mais au 
' ' 

Nigeria, On sai t egalement quo l 1incidence des insectes nuisibles et des 

maladies est sensible aux engrais, On a prouve que 1 1 usage des enGt'ais 

azotes avait une incideno~ sur.de nombreux champignons des cereales et que 

l 1u:sage du calcium reduisai t l' effioacite des terebrant.s~Ces _parasites 

sent agalement sensi.bles .S. . ..1.a-Silioe. 
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.En reg1e- generale,-la culture intensive resulte d 1un niveau d 1 engraio 

.plus elevEij d'une densi te de pla~ites accrue, d 'une su·ocession· plus rapide . ' 

-des reooltes, d 1une disponibilite en eau plus grande oonduisant a des modi

fications dans le microclima:t aµ tour de la plante dans le champ• Cetta 

transformation affeote naturelleme.nt 1' inoidenoe, la predominance st la 

eroissnnce sur le terrain .des parasites animaux, vars et termi tee, des 

insectes et des mioro-organismes, Les resultate d' ensemble variant salon :.es 

agents pathogenesou paras:l11es et salon 1 1 environnement. En Europe, il est 

generalement adrhis g_ue dans l'ensemble, lee nouvellee conditions de l'ar;:·i

·culture intensive sont varfois benefiq_ues ausei bien a la plante qtt 1a seo 
' predateurs. On ne peut pas affirmer quo lee resultats q_ue nous obterions en 

Afrique de l'Ouest sent uniformement orientes dans te+le ou telle direc

tion, .ma.is nous aurons a nous pencher cur oe point au cours de cette 

reunion~ 

La meilleure solution a ce probilome, et ia plus s1l:re a long terme? 

pourra:. t cohsister l;:. selectionner des varietes relativement resistantes 

aux insectes et aux maladies pred_ominantes, a etudier lee conditions qui 

renforceront cette i'esistance, et a les utiliser ensui te pour obtenir des 

series et des vari·etes en9ore plus resistantes, Du fait dee inoonvenients 

inherente aux techniques al ternees de lutte qua nous avons evoques plus 

haut, cette solution pourrai t s 1 appli<Iuer partout dans le mond.e. La _cul tu:ce 

des variates de semences resistantes o'-impose encore davantage dans les 

regions ou ies paysans sont plus pauvres, Ies produi ts ohimiquee plus 

chars et leur disponi bili te moins bi en o.s$ureej ou lee _methodes agronomi

quee ameliorees et efficaoes sont moins repandues et oil, par oonsequen.t' 

des considerations economiques et tac~niquea rend~nt lee methodes alter

nati ves de lu tte contra. lee .maladies et les insectes moins susoepti bl es -J.o 

reussir, Quelques suooea cnt deja ete remportes dans certaina endroi ts~ 

notamment au Nigeria avec le ma!i'.s et le riz. 

Il est done neoessaire de poursuivre lee t~avaux et de normaliser 

lee methodes d 1 enrec;i stremen t dee dommaces ei'fecti vement causes par les 

inseotes et 'las maladies, celle d 1 evaluation des dommages economiques et 

physiologiques, et: de mesure quanti.ta-bive de la resistance. 

Il est egalement· necessaire d 1 adopter une methods integree de 

selection en vue de la resistance. Par:Zois, a.pres qua des milliers de. ser:Cen 

aient ete triees et seleo-.;ionnees en Vl.te d'une maladie donnee,. on s'est 

') 
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'aper911 qu'Ulle 'autx'e--maladie, , qui rie prese11tai t peut~tre pas un grand 

inter@t au moment de Vexp9rimcmtation n1etait pas incluse dane le program

me OU CJ.US :J;a resistance aux inaectes nuisibles etait totalement' ignoree~ 

Jl.insi' on a eu a reprendre entierement le processus de selection de 1 1 ensem-
-

ble des series, Il est donc necessai;re 

cooperation entre les. specialistes des 

<:'.us s' instaure des le depart une 

c.ifferentes d<,sciplines tr.aitant 
CJ.Ul. 

de tous lea dornainea/cievraient :l.nteresser mycolog\les, entomologistes, 

nematodologues, virologues, et seleotio1mours •. 

C' est cette methods, q_ue nous avons adoptee dans les progr,ammmes de 

riz et de mais ~ Departement federal do la Rec~erohe agronomiq_ue. 

Il exists de nombreuses especes d'insectes nuisibles et de maladies 

des cereales'~ Les .principales maladies du maJ:s au Nigeria sont lee rouille.s, 

causees par l's Puccinia polysora et la :puccinia sorffii, ·.la rouille des 

feuill.es, causes par l 1helmin.thosporium et la piricularia spp et plus 

recemment, dans une moindre mesure, par la Cui?vularia spp. Les taches 

brunes causees par le ~ysaderma maidis, la, rouille des tiges due au 

' mthium debar;J!:anum et la rouille des epis causes par la fussarium diplodia; 

le rhizcctonia et la g!bberella SJ2P, et depuis de.ux ans, une nouvelle 
j 

maladie 1 le 'virus de la panachure du ma!is pro page par la sau'terelle des 

feuilles 1 .cicadulina spp font moins de :ravages, 

Les plus ·importants insectes nuisibles au ma!s sont lea terebrants 

,des tiges, Ile apparti!mnent .aux sesania;liusscola, eldana et coniesta spp•_ 
' 

La chenille processionnaire, spodoptera·exempta .et la sauierelle zonocerus 

variagatus ,sent egalement tree repandues oertaines annees,, Les different·s 

vars des' epis et lea insectes suceurs constituen·t egalement des insectes 

nuisibles d'une importance mineure. Les ::;Taina stookes sent attaq_ues par lea 

insectes nuisi bl.es de la famille des si tophilus spp, tr~ bolium s12p ainsi 

q_ue ,des. oatha.rtus guadrioco!l:is et des mti.ssidia nigri veiil.ella. 

Il exi.ste aussi une grande variete d'insectes nuisibles et ,de mala

dies des autrea· cereales du Nigeria, aussi bien celles qui seron.t etudiees 

dans le cadre de ce colloque ;. tel le so:rGho..'.mil qua celles qui ne le 

seront pas tels que le riz et le ble. Dt\ns la region de 1 1Afriq_ue de 

1' Quest a laq_uelle ce. colloque s 1intet'esoe en premier, l:e. situation n' est 

pas toujours identiq_ue a celle du Niisel'ia, mais. les grandes. lignes restent , 
analogues. 

., 
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Au cours du present colloque, dee exposes soientifiques seront 

:fa.its pa.r des ohercheur.e tra.vailiait da.ns les Insti tuts na.tionau:r.: de 

reoherohe au Nigeria. et· a.u Ghana ot dan)i! lee Insti.tuts internationaux 

de l'IITA, de 1 1 IRAT, du CIMMYT e:t de 1 1 ICROSAT et par les 111embres du 

brave peti t groupe du programme PC26 de 1 1 OUA qui a organise oe oolloque 

sous la oondui te. de son chef infatigable, M, A,O, Odelola, Cea exposes 

seront oonsaores a la recherohe en matiere de rtsista.noe aux inseotes et 

aux maladies, dans les oereales on general et dans le ma!s en partioulier. 

J'a.ttetide impatiemment iee exposes du Dr, Cummings de 1 1IcRISAT et Ernest 

w. Sprague du CIMMY.T consaores respectio'ement a une a.pproche. pluridisoipli

naire de la. resistance d~s le sorgho et dans le ma~s• Au ooure de nos. 

visitee dans lee. ehampe de. 1 1 IITA et du Departement federal de la :::lecher-· 

che a.gronomiqu:e dane la plantation Moor, voue pourrez avoir un apergu de!! 

problemee· poses par lee illsectes· et les ma.la.di.es des oereales au Nigeri11. 

et· de oe qui est actuellement fait pour las combattre, 

Monsieur. le President, Jlxoellenoe, Messieurs lea delegues; il me 

revien.t 1 1 insl:gne honneur et le privilege de vcus souhai ter, a la. fin de oet 

expose,_ au nom du Gouve:dnement .Eili ta.ire Federal du Nigeria., la bienvenu.e 

dans. oe pa;ys; Je le fa.is aveo plaisir. Je suis convaincu que voe delibera-, 
tione at! cours de ce cblloque q_ui va durer oinq jours acoro:!:tront nos 

oonnaissances techniques et methodes de reproduction des. oereales resis

tantes aux maladies et aux inseotes 'nuisibles. Vos travaux j 1 en suis 

certain, nous fourniront une meilleure .arme pour le vieux' combat presqu 1:1:ne-

gal que 1 1homme livre .a la., race des. inseotes pour. sa nourri ture 

survie sur cette planets, 

et sa 
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DES PRINCIPALES 11ALADilfill ET D3S PRINCIPAUX INSECTES DES CEREALES 

Un groupe de 25 a .30 entomologistes et pa.thologistes s 1 est r6uni 

pendant ~ peu. pres 80 minutes pour· discuter et arriver a une decision 
' sur les sq.jets de 1 1 ordre du jour. Tout d 1 a.bord une liste des maladies, 

des inseotes et des nematodes les plus importants du·point de vue e6ono

mique a ate etablie pour le ma.Is; le sorgho et le mil. Voici ee- sur g_uoi 

<en s 1est mis d'accord. 

· t. Les maladies du mais 1 

1. Striure (streak dB storey) 

2. D'autres virosas qul peuvent ~tre presentes4 
r 

3. La br1llure, (H. Moydis) 

4, La lm'.:tlure, ( H. Turoium) 

5, Rouille americaine (P~ Pol:ysora.) 

6. Rouille commune (P. Sor::;hi) dahs lea zones temperees et trorii• 

oales d 1 altitude 

7. Le Curvolarice 

8. Le physcderma 

9. La pourriture humide des ti gee (Pythium) 

10. Rhyzootonia (hypochnus) 

11. La. pourriture de la. tic;e. (Dlplodia.) 

12. La. pourri ture de la. tic;e ( Gi bberella) 

13. La pourriture de la. ti:;e (fusurium) 

14. La pourri ture seche 

t5. Le Charbon de la panicule 

16. Les pourritures de 1 1 epi causees pa.r le Fusarium roseum 

et F~ monilefora 

17 • Le Striga 

II. Les maladies de so~ 1 

1 • Les moi si sS~res des grain.es 

2. Le mildiou (s. sorgb.i et· s. Gramiricola) 



3.. Le Striga 

4. L1Anthraonose 

5. La pourri ture noire 
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6. La pourri ture 

{ T;!i sted-top) 

de la tige (Fu.sarium} et le pQka.,.~ag 

7. Le oharbon nu 

8. Le charbon oouvert 

9• Le charbon de la panicule 

10. Le charbon allonge 

• .. \. i 

1'1. La pourri ture raoi.noire~· Un coinpie.xe de mal&dies, 

III. Les maladies dJ mil· 

1. L1 ergot 

2. Le mild.i.cu 

3, Le Charbon 

4• Le Striga 

IV. Les irioectes parasites du ma.is 

par ordre d' importance decroissante 

Deg§.is sur tiges 

'Borers 1. :Busseola fUsca 

2, Eldana succha:rina 

3, Sesamia spp oalamistis 

4, ChiJ.o partellus 

Dee:ats sur _±'enilies et g:;:aines 1 

cirphis .Sp 

heliothis Sp. Armigera 

Inseotes polyphrages 

·' ' 

.' 

Arroy worms : spedoptera ·exigena exempta 

V Inaectes para~ites du sorfJiO 

1~ Contrarinia sorghioola 

' 2~ Atherigona Varia Soooeta 

3. Busaeola Fu.sea 

4. Eldana Seccharina 

5. Chilo portellua 

Chilo sp. 



" 

Aphides 

Divers polyphrages : Army worms 

Insectes du .sol 1 par example 1 Heterornychus 

vr: ,Inseotes parasites du mil 

1. Atherigona varia soocata 

2. Aoigona ignefusalis 

3: Eldana Saccharins 

4, Cecidornyie 

5• Diver.a polyphages 

Liste d'es nematodes du r.1a!:s 

'1. Pratylenchus sp 

2~ Meloidogyne sp 

' 3. Heli cotylenchus Sp 

4: Xiphinema sp 

5: Triohodoi:is sp 

6: ' Seu tellonema 
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a) Caraoter.e desiraole de Ia cooperation internationale a.fin 

d 1.idenfitier les malac:ies et les insectes parasites les plu$ importants 

et d 1 evaluer leur repartition et leur eff'et sur le rendement. 

Le groupe est tombe d 1 accord, d'une fa.con unan:Lme; pour dire que 

c 1 etait une ohose tr3s desirable. Le CIMMYT a deja prepare· une liste pour, 

le maS:s. Il faut tenir a jour cette liste f .le livre de Tarre sur ·les 

maladies du sorgho, du sorgho a balai et du:. SUdan Grass ;l'ourni:t un excel

lent decompte .des maladies du sorgho. Cette liste devrait inclure l 1impor

ta.nce .relative des principaux ravageurs ainsi que celle cles maladies pour 

chaque pays. 

J>). Besoin' de systemes unif'ormea d 1 enregistrement: 

Le groupe a estiine qu 'un systeme uniforme d 1 enreg:l strement de la 

rea.ction de 1 'hflte face aux insectes et aux maladies, e.tait tres .deSira

ble: Des systemes d 1 enrec,i strement uniformes sur une base internationale 

sont deja utilises· pour de nombreuses mal8:dies et .de nomlY.ceux. inseo:tes 

. predateurs. Cependant l.es methodes variant pour chaque maladie et pour 

cha.qua inseote. Le temps limite n1 a pas permis de discu:ter les dif'ferents 

\ 
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eyetemes possibles: Le ~oupe reo.ommande done au Pro.jet Conjoint 26 de 

fournir une aide qui ·permettra de faire l.e point des methode13 d 1 enre'gis:bre

ment lee meilleures, apree consultation dee speoialistes, et il recommande 

de dietribuer oes methodes aux differents la.'bora.toires de la region~ 

I') Objectifs et organisation d.' etudes au niveau dee exploitations 

a.g:ri oolee: 

Le groups a estime que oe sujet est du do,maine des progTammee 

na.tionaux et non pas du domaine des programmes interna.tionaux ou reiionaux~ 

On a es:time qu'il s 1.agissait la d 1une neoessite ma.is il n•a ete fait aucune 

recollllll&ldation J?articuli'ere sur la methodologie oar elle variera aveo la 

ta.ille du pa.ya, l'importanoe .est la repa.rti ti oh de la. zonla de culture, le 

p~sonnel, les fonds et lee vehicules dispoi:li bles etc I· 

¢;) Estimation des rendements aveo utilisation des pepinieres pour 
\~~' 

le jesta.ge de 1 1 action des ma.la.dies et des. insectes preda.t.eurB• Evolution 

ie leur repa.rti tion, effet de leur rendement. 
' 

La encore il s'agit du travail d 1un programme national. Plusieurs' 

. menibres du groups de travail se sent eleves t:ontre toute tentative de 
' 

mesures _precises (j,es pertes durant une periode. de trois a. 5 ans pour lea 

raj.sons suivantes 1 

1) les ennemis lee plus importo.nts de ces trois cultures .sont evi

dents et lee dommages qu 1.iJs oausent, -tres larges I 

2) de telles etudes demandent beauooup de temps d 1 argent, de preci

sion, et ohangent de temps en temps ·parallelement au ohangement 

dee conditions meteorologi,CJ.ues et au ohangement des· variates: 
. ' 

3) La. FAO a etudie· methodes et re.sultats d 1une fa9on aesem complete 

et a conclu que o''etait trus difficile et que oela ne valait 

probablement pas l.'eftort .requie dans un programme qui debuto: 

La FAO a publ'ie des methodes d' estimation de pertes pour .un 

grand nombre de maladies et de paraei tee de nombreuses cultures; 

·Ila ete conclu que 1 1estin1ation des pertes au moyen d1 enqut!tes 
' generales est bi.en adoptee aotuellement. Une f'oie encore, la 

P,ublic:ation de la FAO a resume .las techniques d 1 eetimati.on des 

pertes qui prennent en. compte les eta.pee de developpement de la 

cul.ture et l'importance des maladies et de la population 

d'insectes presente. 



e) Sources de resistance disponible, 

Temps insu:f:fisant pour en disouter. 

:f) Autree sujets. 
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Une suggestion a ate fa.ite pour qua le groupe disoute et fasse 

urie recommandation commune sur ies disposi tit's des services 

pllytosanitaires. Cependant, il a ate observe qu 1une reunion 

d lune semaine est prevue a l 1 lITA en Octobre 1974 sur ce sci jet 

p:a.rticulier' Le grocipe a done estime que oe n I etaj. t :Phs actual~ 
iement le .moment d 1 en disouter et que ca sera.it lA du temps mal 

utilise~ 

LES ESSAIS REGIONAUX VARIETAUX 

a) Ces essai s sont consideres comm;; aouhai tabl<"s pour le materiel 

v.Bgetal taste on provenance des pro,:;ra.nur1es nationa.u:x' ou des pro~ammes de 

ca.raotere regional, ma.is ils deVTaient a.ussi inolura les lignees en cours 

de selection, provehant des Selecti·onneurs. !ls Seraient Utilises pOlti' per

mettr.e de di stri bu er du materiel prometteu:r qui pourrai t ~.tre incorpcii!e 

dans des progTammes nationaux, ou employs pour une experimentation et une· 

multiplication na.tilonales ulterieures, 

b') A l 1heure actuelle 1 il ya 3 series d 1essais regionaux J 
I 

Les essai s de 1 1 !RAT coordonnes a partir ·de la d±r&otion 

parisienne a.pres disous.tions entre les selecti.onneurs de l'D.AT J 
- Les essais du projet Con.joint 26, ooordonnes a partir de Kano 1 
- las essais de la FAO ., -

En Principe, ·crn demaride au;: stati.ons de reoherohe nationales ou 

internationales de :fournir des entree)3 1 et de faire savoir oomb:l.en d'essais 

elles veulen·t recevoir J m'.lis quelc1uefois, ,les essais arri vent 'Rn pGu trop 

ta.rd comma lea essais FAO", Ce syst.eme d 1 etablissement d-' essais PaJj oorres

pondance pourrai t (ltre ameliore, 

La conclusion est qu' il faudrai t organiser une reunion annuelle 

de discussion sur ces essais regionawx: ou 1 1on' discutera.it des en~ree13; des 

sites et des protoco.le::i experimentau:it a.fin que t'lut .le monde se mette ·d 1 ao

oord. en quelques jours sur oes diffeTents points •. Nous esperons que totctes 

les organisations impliquees dans ces essais regionai;;x d 1,Afrique de l' ouest 

'if partioipero11t~ 



• 
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o) Repartition dee ei tea 

La decision conoernant le nombre des sites serait priee a oette 

reunion de travail,. 

Les dsmandee d1eeeais devraient 0tre envoyei;le avant oette r~union. 
pour oaux qui ne pourraient ve11ir. 

d) Les protocoles experimentaux sera.ient decides a.u oours de cette 

reunion de travail. 

une ,gamme 

Des blods randomises comprena.nt de 12 a 30 entrees convienhent. 

Des lignes de bordure sont necessaires quand 1 1 essai comporte 

de variates avec des hauteurs et des motivites diffe;entes~ 
Pour le ~a.is , 5 lignes ave_o recol te ·des 3 l:ignes du centre, chaque ligne 

oompta.nt 8 paquets est un ,dispositif qui s 1est revels bcn dans,les essais 

d_1 Afrique de 1 1Est. Le prcjet conjoint .26 utilise 4 repetitions aveo . 
150 graines pour cha.qtte paroelle et des paq,uets vides sont fournis pour 

deux entrees looale:s• Comme on 11e donne pas de plan randomise de 1 1essai, 

le oooperateur local peut, s'il le desire, inolure un plus grand nombre 

d' en trees locales. 

Densi.te et fertilisation sont suggerees maie non imposees: .Les 

eseais de 1 1IRAT comportent 12 entrees, des paroeiles de 3Jm2, a.veo 

d 1 crdinaire 8 repetitions, e.t a.o toute fa.gen, jamais mains de 4 z-epeti

tions. 

En ce qui concerne l' essai regional sorgho du PC.26, 30 g de 

semenoes sont fournis pour ohaciue paroelle ainsi que des Paquets videe 

pour cha.qua entree locale. 

Le protooole experimen,tai et la taill.'3 de ,la parcelle sont au 

choix de chaque cooperateur. 

Il a ete euggere, qu 1un protooole experimental donne, aveo rendomi

sa.tion des parcellee et specification du ncmbre des entrees locales, devra 

~tre envoye; Le cooperateur pourrait en faire ca qu'il en voudrait; 

Aucun element nu tri tif ne doi t ·~tre un facteur limi tan t ce qui 

signifie qu 1 il faut deS' nive.aux eleves de fertilisation, 



, ' 
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e) L'enregistrement 'uniforme est essentie1 et il doit inclure 

le stade oU. les observations ont ete faites. C'est une chose qui est 

fai te dans tous les essais r,egioi;iaux existant, des maintena'nt. Les 

enregistrement!l demandes seront decides a la· reunion de travail pi·oposes 

preoedemmen t: · ' 

f) L' organisatio~, l'malyse et ~es rapports donnant les resul tats 

sont generalement satisfaisants mais'il faudra:i'.t prevoir le calcul dee 

parometes de stabilite. 

g) Principes generaux 1 des tests de germination devraient ~tre ' . ' 

realise's sur les eemenoes. Ces cooperateurs devraient recevoir une lettre 

annon9ant le depart des semenoes' et ,des documents d'enregistrement; ainsi 

qu'une ,Copie de la lettre de transport. Il faut utiliser la poste aerien

ne ohaque fois· que la chose est possible. Il faudrai t donner une certaine 

description .des entrees, avec cles caracteres comma la hauteur, la lon-' 

gueur du cycle, ainsi que des informations sur 1 1 origine, du materiel· et 

les rai,sons pour lesquellee on 1 1.a developpe. 

MAIS Plusieurs essais regionaux mai:s sont d'isponi bles. Il a ete sugge-
·" 

., '•:t4§ que 1 1 Afrique de l 1 Ou.est soi t 'responsable des essais regionaux de 

bases altitude et que l' Afrique de 1 1 Est le soi t pour les essais recfo

naux de haute altitude. 

Les essais ouivant.s sent actuel;Lement disponi.bles ·I 

1; L1 essai varietal CDllIYT : CIMMYT1 Londres 401 Mexico 6j DF 

2. L1 e.ssai regional d 1Afrique de l'Est 1 

geneticien mai:s 1 E;A;A.F.R.o. 

P:o. Box 450, Kitale; Kenya, 

3; Essai regional IRATj basse altitude 

DiVision de l'Aniel:i,oration des plantes, 

IRAT1 110 Rue de l 1Universite 1 75,007 1 PARIS 

4! Essai regional PC;26 

Ingenieur de liaison; , 
AgTicultural Research Station, P,O, Box 1062, Kano, Miceria 

5, Essai. regional FAO 

Dr; Bhardwaj 
Ul!T-FAO, P,O. Box 2003 1 Cairo. 
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Il faudra peu:t-€!tre s 1 oocuper plus tard d 1essaiirrigue .de se,ison 

seche. 

La si.tuation est ici moins ·satisfaisante •. Les essais regionaux 

PC,26 ont ete arrlltes p~rce qu 1un nombre insuffisant d •en trees a ete propo

se. La dern:i,ere demande d 1·envoi n'a apporte· que 3 entrees. Les essais 

pourront reprendre quand di.es entre.ec seront· disponibles en provenance des 

programmes d 1 amelioration du mil recemment mis en place en Afrique de 

l' ouest et .ailleurs. 1 1 essai mil FAO est actuelldment distri bue. 

En oe qui. concerns le sorgho; 1 1 essai FAO etai t sans valeur car les 

variates sensi ble.s a la ·photoperiocle et celles qui ·ne 1 1 etaient pas ont. 

ete melangees da11s le m3me essai~ On peut se demander si des essais recio"': . 
naux comprenant des sorghos sensibles a la photoperiode sont interessants 0 , ' 

Aotuellement, 1 1 IRAT et le PC.26 ont tous deux des essais regionaux de 

sorgho tie cycle court, Pour la .zone de· savane soudanienne, un essai ree;i.onal 

sorgho d 1 Afrique de l 1 Est est disponible, mais son avenir est:lnoertain: 

Il a ete note g_ue des granc1es differences de h,autenr et de 

maturi te parmi les en trees peuvent lltre la cause de pro blames de concep

tion de 1 1 essail speC:ialement pour .le sorgho. 

RAPPORT DU COMITE DE POLITIQUE G~ECRALE 

Preambule 

L' Afrique occidentals et cc;1trale est une vaste region geo:.r.Jiaphi

que OOl.W1'an.t plusieurs pays 'au niveau desquels s 1 exploitent les mllme;o: 

cultures vivrferes, des pays eprouvont l,'urgen,t besoin d 1ameliorer quanti

tativemel'lt et quali tati vement leurs :productions vivrieres, Plusieur$ c;_o 

ces' pay& n' arri vent pas en oe moment a produire suffisamment. pour se nour

rir et l.a poussee demographique v:Lont empirer cet eta:t de fai:t, Il est 

done 'souha.J;table pour certains pays et necessair13 pour d 1autres. de coo;,i8-

rer au nive~ regional afin d' accro:ttre la production viv.riere en reoonrant 

aux v•i.es et moyens suivants 1 

\ 
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1 ~ renforoer lee pro::;-rammes nationaux d1 amelioration et de 

produoti,on des cultures vi vrieres par rapport aux superfioies 

cul tivables oonsaorees a ohaque culture dans chaoun des pay,s I 

2~. determiner, oompte tenu de oe qui precede, 1 1 effeotif des cadres 

requis, 1 1 efJfeotif deja disponible et 1 1 effeotif a former dans 

une periode de temp3 c1onnee afin de doter chaque pays du person

nel qualifie neoessaire l 

. 3~ encourager et relever lea programmmea nationaux de formation. 

du personnel de vulgarisation afin de faoiliter une dissemina

tion plus effioaoe et rapide de 1 1 information des la.boratoires 

au. niveau de la production J 

4~ oreer des centres riigionaux d 1 ~ssais compte tenu des besoins 

et du potential de chaque pays, De tels essais devront s 1 eten

dre des essais generatiques pour lee pays. dotes de personnel 

hautement qualifie a des simples essais va.rietaux.pour lee pays 

a;yant un effeotif rel.ui t de personnel, Ce programme devra encou

rager 1 1 eohange reciproque de materiaux entre lee pays de la 

region pour ne pas ,se7vir uniquement a eprouver des materiaux 
. . . 

mis au point par .des organismes regionaux et internationaux J 

5~ mettre au point des programmes d 1 essai pratique pour chaoune 

des cultures vi vrieres pouvant ~tre exploi tees' dans les dif

f'erents pays de la region ' 

6.
, 

concevoir des moyens efficaces d 1 accro!l:tre la production et 
I 

d 1 assurer la distribution de variates ameliorees aux fermiers· J 

7 ~ ameliorer la cooperation entre lea organismes nationau::, ree;Lo

naux et .internationau;: afin d 1 assurer. 1 1 eohange oontinu et rapi

de, d' inf.ormations du chercheur au. fermier J 

8~ ameliorer les moyens de dissemination des resul tats d$B recher-

ches et oeux de di sti•i bu ti on des eemenoes ainsi que d 1 au tree 

materiaux utiles a 1 1 inte:rieur de la region et p1'ovenant de 

l' etr.anger afin c::.u0 lee resul tats et materiaux a.insi obtenus 

puissant ~tre testes et utilises ra.pidement da.ns toute la 

region ' 



( 
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9. 'ameliorer les disposi tifs, d.1 ecoulcment et de stockage do.nt dispo

sent lee Etats de la region, Une :production accrue sous-entend des 

debouches stables pour 1 'ecouler,1ent et aussi des facili tee de stoc

kage afin que cette production soi t di.sponi ble en. cas de besoin 

tout au long de 1 1 annee, Il oonviont de prevoir egalement des 

faoilites de stookage permettant d' assurer des reserves pour las 

cas d 1urgence comma la secheresse \Ui prevaut en ce moment dans la 

zone sahelienne, La region a le potential de production de denrees 

alimentaires en quan.ti•hea suffisantes mais beauooup reste a faire 

pour 'Eltre en mesure d'en assurer 1 1 ecoulement et ,le stockage. 

2omment atteindre ces obiectifs '3 

,10, Aux fins d 1 accelerer la dissemination effective des resul tats des 

recherches dans touts la- region; il .. y a lieu de creer un service 

·consul tatif_ regional. 

Ce serv:i .ce comprendra tr<:nh; equipas de oadre·a hautement qualifies 

qui se rendront contiriuellem.ent de pays en pays afin de conoourir a la 

:realisation des pro3J:'ammes nationaux. I]. ,sera, exige des membres de la pre

miere equipe des connaissaxioes techniques valables dans le domaine de. la 
\ . . 

.multipli.oation des semences et. de la p;i:•ot:notion agricole, Ceux-oi partici-

peront a 1'1 evalua,tion des essais aussi c;:Gnetiques que varietaux,. a la 

determination des croisements necessaires, veilleront a,, ca que des essais 

appropries soient ·progTainmes ensemble et qua lee ilssais soient dO:ment, adap

tes aux pays participants. 

Les membres de la deuxieme equipe 0.oivent 'Eltre des technicians 

hautement qualifies dans la produo•i;ion acricole et la formation du per~on

nel agricole af'in d'aider a la r,onception et a la realisation des program

mes d 1 essaia pratiques ainsi qt:.e des a_er.1011strations de semences ameliorees 

001' :!le ter:oain~· :i::Le doi·v:ent pm1voir aider a la mise au pvfnt et a la real!-. . ' . 
eiation de ,programmes 'en collaboration avec lee services, nationaux de 
vulgarieatinn, 

Lea membres de1 la troisieme equipe devront ~tre des economistea 

nantis des corinaissance~ de la. gestion oommerciale et connai.ssant lea · 

pro blames de stot'.ka:ge; Ile seront appeles e, offrir ci.es, conaeils, et apporter 

leur concours a la conceptior. de programmes tendant a stabiliser le marche 

et a faciliter le btookage, 
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Le personnel affecte a ce service devra pouvoir · se f·air.e compren

dre dans les pccy-s de leurs fonctions l ils devront avoir une expe1~ience 

de fonctionnaires internationaux ·et capables d'emettre des oonseils 

utiles a la realisation des programmes nationaux. Tous les membres de 
I ' 

oes trois equipes reileveront du Socretaire Exeoutif de ·1 1 OUA/CSTR. 

II~ Une grande experience a ete deja aoquise dans le cad.re de 

oe programme au cours de la derniere decennie, Afin d 1 assurer la conti

nuite de ce programme et aboutir a la oroissance de la production surtout 

en oe moment oU le manque de vivres est si prononce, il est reoommande 1 

a) que l'aocord d'assistance financiere entre I 1 0UA/CSTR et 

],IUSAID soit etendu pour aider a la realisati•on des objectifll 

enumeres plus haut: Cetta extension serait de preference 

pour une duree minimum de 5 ans a.fin d 1 assurer une integra .. 

tion effective de la recherche et du developp~ment des cultu

res vivrieres en Afrique I 

.1'1). qua le Secretariat Executif de 1 1 OUA/CSTR recherohe egalement 

d 1 au tree sources d 1 aide etrangere pour parti c:l:per a ce program ... 

me et 

o) qu'etant donne le bonef,'ice constant que oe programme offrirait 

aux Etats.membres de l'OUA, les sources de financement propres 

a l' OUA soient aussi exploi tees afi.n de poursuivre ausci bi en 

l.es ao'\;i vi tes de recherches que de production agrioole vi sees 

dans le cadre de ce programme. 
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