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RAPPORT SUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMEJNT DES CEREALES VIVRIERES
EN

ZONES

SEMI~ARIDES

Cette reunion a bien commence aveo les discours. du
Secretaire 03neral de

~a

CEAO, M. Cheikh Ibrahim FALL, du Secretaire

Exeoutif de la CSTR/OUA, M.A.O. ODELOLA et de S.E. le Ministre du '
Plan, M, DAKOURE.

La ;t.'eunion a

ete parrainee par l 1USAID; 14 des

22 Etats afrioains invites y sent representes.

Les Organisations

suivantes ont aussi ete representeesi l: 'ODA du Cbuvernement du
Royawne-Uni, le FAC du Cbuvernemeht Fran9ais, le FED, la Fondation
F•rd, l 'Ilt.AT, l 1IITA e·t l 1ICRISAT.
AussitOt apres la seance d 1ouverture, la seance de travail
presitl,ee par M. A.O. Odelola, .Se.oretaire Exeoutif de la CSTR/OUA
a

a

ses travaux en 2 sessions - celle du' matil'! de 9 heures
l-3 hewes et celle de 1 1apres-midi de 15 heures a 18 heures.
organis~

De, plus, 3 grcupes de trav111il ont ete etablis par la
Conference i
C.cmi te l - Priori tes en ma tiers

de reoherche; cultures i

formation; techniques d 1 irri.gaticn; cbjectif1
c 1est-a-dire cultivateurs, de subsistance cu
grandee exploi t,ations.
Cerni te 2 - Organi"sation du deroulement du projet, y oompris
les echanges d 1information et la coorditiation
du projet.

... / ...
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Utilisa.tion de. la rechercho. au niveau
national.

R6le· dos Ingenieurs de .liaison
I '

et ACPO.

Le premier Comi te a &te preside par le Dr, W.JI, Agble du Giana,
le deu.xieme par ]!]llo E.D. :Bruce du Togo. et le troisieme par
le Dr .• J .• P. Eckebil du Cameroun,
Les .3 Comi t6s se sont mis au tra'Vail apres lecture en
seanoe pleniere des di'Vers documents. presentes par l 1USAID,
.latQSTR/OU.A, M. EckebH, M. Leopold Siry de la CEAO et
l·~·

Louis Sall.Iler du. Senegal,

Le Co mi ts a. aussi eoou ts les

·propesitions de MM. James Hill et .CharC!.es Sanders, donseillers
agr~ooJ.es de 1 1USAID et du Dr .• Kart Stockine:er, Directeur de

1 1 eq_u.ipe

de

'

Recherche du l'rojet .Conjoint 26 base

a·

'

l. 1 Univer-

s.~ te Ahmadu :Bello de Zaria.

En outre,, la reunion a ecoute
des alloou.:tions de 1 1IRAT, J. 1ODl•, le PNUD, le FED ".de la CEE,
'

~

'U:SAID, la Fondation ll'ord, 1 1 !CRIS.AT et 1 1 IITJ,,

Il est aussi pertinent de .noter que chacun des groupes
etai t compose de Scientifiques comp&tcnts qui ont dis cute
les probiemos d 1uno maniere placide tout en tenant compte

,

du besoin gigantesque de la zone semi-aride de 1 1 .Afrique
0t d0 l: 'urgence extrllmc avec laquelle quelque chose doi t
lltre faite dans 1$ cadre.regional de la CSTR/OUA et ses
agences oollaboratriocs sous-,regionaies de l 'Afrique oomme
la CE.AO et tant d I autres ,pour ameliorer la producticn des
cer,eales vi'Vrieres avec 1 'aide des donateurs et la parti- ·
cipatiori active de l 1IC!i.ISAT· et de l''IITA en ,matiere, de
rocherche.
Le consensus des groupes de travail se trouve ci-joint •

...:/ ....
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, GROUPE

(a)

Th~me :

15

I

Priorites en mati~re de recherohe ; oultiires, foI'IJl<ltion ;
techniques d'irrigation ; objeotif : o'est-d-d.ire oultivn,teurs
de subsistanoe .ou grandes exploitations.

(b)

Pitrtioi:pan:ts :
President :

1.

DI', W.K. Agble,

Director 1 Crops '1.1.esea.rch Institute 1
Gh11na.
I

Rapporteur :

2,

Monsieur Hossana Solomon,
Dry-La1l9- Agronomist, Ethiopia,

Membres :

3,

.c.

Robiedo (Selectionneur, Hau~e-Volta)

4, K.R. Stockinger (Chef d 1equipe 1 PC,26)

5,

M.F. Traore {Chef de la Division de la
Reo!leror..e Agronomique 1 Mali)

6.

Charles A. Sar..ders ·(USAID, Washington DC,
Etats-Unis)

7,

Ivan Buddenhagen (IITA, Ibadan, Nigeria)

8.

Rose-Marie Sanwidi (Chef du Service des
Semences, Haute-Volt.a;)

9. Bambe ,Br-nsala. (Adjoint de Programme,
USAID,. Tohad)

'

10,

Paul Addoh (OUA/CSTR)

11,

Abdoulaye .Traore 1

Liptako-Gourma,

B.P. 6J.9 1
Ouagadi.-ugou.
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,
PRIORITFS DE RECHERCHES ET DE FORMATION
.

.

CADRE GENERAL
Le potential actual de recherche dans·1a z•ne est consider&
oomme inadequat pour assurer un developpeiJJent correct en vue des
changements agricoles necessaires.

Les pays de la zone ant· des

besoins dif:t;erents, a.u point de vue de 1 1 accroissement de le
reoherche,; -d'une fa9on generale,• toutefois, tous les :i;iays
africains qui contiennent des· regions semi-aria.es ont besoin,
~ 1 un

plus grand potentiel de reoherche agricole,
Les organisatiens, et projets de rccherche qui' ont "une

:tortee regionale

fsmctionnent depuis plusieurs

~nnees

:

1

1 IRAT dans di,vers lieux; l'IITA et le PC,26 au Nigeria,
avec des essais o.oordonnes .dans differents pays, dont
certains ant mis en jeu l'OUA/CSTR.

L 1 ICRISAT a deja

entrep,ris des recherches pour cette region sur·le sorgho et
le mil penicillair.e 13n Haute-Vel.ta ct il a rempli ,egalement
un poste de coordonnateur au Senegal, dans le cadre d 1 un

•

programme majeur envisage pour 1·1 Af.rique Soudano-Sahelienne.
L 1 IITA a un· ,important programme sur les system es de 6ul ture,
le ma3!s et les legumineuses

a grain

et la formation, q_ui

exige d'etre etcndue, pour couvrir la zone Soudane-Sahelienno.
J..'IITA a ete invitee

a se

livrer clavan;,hage a l'etude des

pro'Dlemes agriooles de 1 1.Afrique tropioale, en dohors de
la zone des forets.

Cet engagement a deja commence mais il

exige d'etre appuye davantage •
. Le programme du PC .2~, qui doi t prendre ., ·fin sans tarder,
a ete cocTdonne avec le progr-:imme national du .Nord d.u N:i:g6ri;o..
Il a oouvert la selection en vu.e de la resistance aUx: maladies
I

et de 1 1 augmentation du rendemer,;t ct d 1 une meilleure q_ualite
proteiq_ue dans le cas du ma3!s;

d~s

recherches sur la defense des

..../ ...
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cultures ont ete ent,reprises afin d 1 id.entifier les problemes
poses par les onncmis et. les IJaladios dos cul turos et de
rechercher dos genes de resistance.

La recherche agronomique

et pedologique a etii eqtroprise pour mottre au point des recommandations relatives

a la

fertilisation et altt fa9ons culturales,.

systemes de, culture et· methoCles de conservation.

Dans le cadre

de l ' OUA/CSTR, la forLJation a ete reserves

du PC .26

a 38

hommes

en vue de la licence es Sciences (B.Sc.) e.t de diploraes
superieurs, en provenance de 13 pays africai~s.

La plupart

d 1 entre eux continuant actuellement lour forrr,ation.

Le,

pro~

gramme 'de l 'lRAT a fai t partie· du programme national de chacun
des pays ,franoophones .et a comports des pr,ogrammes de· selection de ,sorgho, de mil "'t de mal!s, analogues
pour le PC.26.

a

ceux decri ts.

L 1 arachide a iigaloment ete couverte,

principal a ete entrepris

a

L 1 effort

BaCTbay, au Senegal, mais des

programmes sent encore en voie au Niger, en Haute-Volta, au
Mali, au Cameroun et dans d 1autres pays,
Les programmes nationaux de divers autres pays ont
com:poDtii des rech.erches d. 1 application tres vastes.

Par

oxemple, au Ghana, des recherches on.t iite entreprises dans
le_nor~

a

et

a Nyankpala,

sur les ciiriiales et les liigumineuses

grain.
,BESOINS DE FORMATION
La formation du personnel natiom:.1 est considiiree

commp absolument essentielle pour atteindre 1 1 obj ectif

a

long terrae des prograramcs de rechorcho nationaux autosuffisants ' la forirntion est neoessaire

a

tous les ni voaux,

y compris la production, la vulgarisation, .et le ni veau universi taire, pour la licence es .Sciences .:it les di:plomes supe
rieurs (B.So. i Ph.B.).
I
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Compio tenu du grand nombro d,?s pay·s en jeu, y oompris
des pays qui depassent le cadre du PC.26 o:i;iginal, nous conside;rons que lo nombre

a

former dovrai t etre

nettomont acoru.

BEJsoins de recherche et rocommandations
Los recherches entreprises dans ·les zones semi-aridos

ont f'1rni bi on des resul tats.,. tels quo .des va:rietes amelio:t6es et de moilleures method es pour lour production.

L' appli-

eation maximal a de ces resul tats n 1 a pas 'enoore ate possible,.
parce qu 1 ils no sont pas encore accoptes et appliques sur
place.

Dans lo cadre de la rechorcho, il faudrait done insister

e]l.Jt'1lt sur las technologies qui re.pondont aux oondi tions du
pctit cultiv,,,tour et de maniere

a los

r<;nd::i;e aoceptablos.

Nous considerons que les zones oles de la 'rc:ichcrche
devraient

~tre

:

l, la selection en vue de la resistance aux maladies et
aux insectes
2. la selc:iction pour 1 1 augmentation du r'endemcnt ct.
do la qualite nutritive ct do·l'adaptabilite
saisonniGr~

;

3. la o;eloction en vue de la resistance aux contraintos

.

.

do l' environnement et particulierement

4.

a

la se'chcroso

la rcchcrche sur les systomes de culture comportant
notamment la cuiture associee
los enscimblos

a

les assolemcnts,

oout ·mini·mum ;

5, la rcchorche sociale et agro-economique, pour
fournir un cadre

a des

metb.odes ot

a des

conclusions

de rechercho aocepta11les ;

... ; ...

•
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6, Dos recherches sur de petits instruments agricoles
et 1 1usage de la traction animale ;

7•

le maintien de la fertilite pour assurer un rondomcnt soutenu..a long terme,

y

compris la rechorcho

sur los brO.lis de broussailles ;
8. reoheroho sur l 1'amenagemont du sol et .de 1 1 cau ct·
1 1irrigatien pour petits cul ti vat curs, y compris
contr~le.

le

de l' erosion et la conservation du

sol ct · de 1 1 eau ;
9,.des etudes ecologiqucs visant

a quantifier

1

l intcracticn culture/cnvironncment ct l'utilisation superieure de d:Lfferontcs ressources
.naturelles ;

Jj. la collection de plasma gorminatif ;
11. des- recherches .sur la defense des cultures, y
compris la resistance aux insoctcs, rongours ct
o~scaux

et aux insectcs qui affoctcnt les prpduits

cm'1lagasines'.

'

voe

En

de l' application des resultats de Ia recherch9,,

'

il faut ccriccvcir des programmes d'action.

Ils ccmprcndraiont. &

a) :t,a. multiplication ct la dtstribution dos semcnccs ;
•) ~es programmes d 1 essais

a

la ferme, y eempris la

rcchorch.c, la .vulgarisation ct la partic;ipation
du c.l.llti vateur, avec un courant on amol'.lt pou:i: les'.
prog:t'ammes de rechcrchc.
~es

cul turcs cerealieres aonside:L'ece .-coliime essenticllcs

sont· • !llai!s, s6rgho, mil, niebe. ct arachide.
d 1 autr~~

sent

En outrc,

cultu:i;'cs impcrtantes qui dovraient litre envisageos

);s autrcs l;eguminouses qui convicnncnt taut

d_I af~agement if et d I engrais' vert.

a

grain que

Parmi les cultures qui

... / ...
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meritent egalomont qu 1 on s 1 cn preoccupo, figurent lo riz,
le lle ct l'elusino coracana.
Nous n'avons pas examine en detail les besoins de
personnel pour organiser los roohorohos. indiquees : col11
aurai t exige bien plus de :i:enscigncmonts de base et unc
evaluation approfondie.

Toutofois, pour couvrir

do fagon

adequate toutc la rccherche sur las systomes do culture,
il faudrai t bi on plus de collaboratcurs quo les equipos <le
trois hommes indiquees dans le document AID.

/
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GROUPE II
a) ,Th~me :

Organisation du deroulement du projet 1 y compris les echanges
d 1 information, cit 1a coordination du projet.

b)

Participants :
President

Melle E,D. BRUCE, Directeur-homo1ogue 1 IRAT 1 Togo.
M. A.JI!. PO!IJFRET, Ing<lnicur de liaison, OUA/CSTR PC. 26 1 .Ku.'1lasi 1 Ghana,

Membres

M. A,O, ODELOLA, Secr6taire Ex:6cutif 1 CSTR/OUA 1
Lagos, Nigeria
~I.

F, LEGER, Ingenieur de liaison du PC, 26,
OUA/CSTR-PC.26 Dakar, Senegal

!.!, M.A. LIRA, Directeur gcn.:iral de Production

vegotale, Praia, Cap Vert,

Dr. Z,

GAR:B:A, Directeur g6neiral, INRAN; Niamey
Niger,

M, L, SAUGER,, Directeur g6n0ral. 1 ISRA 1 Dakar, Sen6gal.

M, L.W. SIRY, Directcur du Bureau Communautairc de ·

D6vcloppement agricole •
.Ouagadougou lfaute-Volta

Mt•. E. Dennis CONROY, Diroctor 1 African RegionaI

,

Affairs, AID, Washington DC 20523
Dr. R.O. OLSON, .Food 1!,nd Agriculture Officer,
USAID 1· Lagos Nigeria.
Mr. R, St!ITH, Agricultural Research Adviser, London, UK.
M, H, ELLIOTT 1 Represent ant ajoint, Fondation Ford 1
Abii:ljan 1 C6te d'Ivoire
!!fr, Th, WJ\.!7FELAERT, Conseillor 1 CCE 1 Ouagadougou •
.M, G,J. VALLAEYS, Directeur general adjoint,
IRAT 1 Paris, France,
Membres •

l•I. ,Claude CHARRIBAU, Directeur 1 Programme Cooperatif 1

IClUSAT,, Dakar I Senog-a.l

n.

Salifou Traore I 'Chef Service Recherche Agronomique I
Ouagadougou, Haute-Volta
I

• e •/• • •
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RAPPORT DU GROUPE II : ORGANISATION DU DEROULE!IJENT DU PROJET. Y COMPRIS
LES.ECHANGES D'INFORMATION ET LA COORDINATION DU
PROJET
INTRODUCTION

En examinant. les recommandations

a faire a

l"aesembleie;

les partii;,ipants on'• largement cite lea deux documents de
base qui portaient sur l' organisation generals e.t la gestion
d. 1 un nouveau projet, y compris liechange cJ.'informatioraet la
coordination d 1 un. tel pre jet., Cea documents etaient le·
Document d.1 Identification du Pro jet, el a bore par 'l'US:UD et
les notes sur la Recherche et .le Developpement des Grains
Alimentaires en Afrique, presentees par Monsieur A.01 Odelola,
Secretaire Executif de l' OUA/CSTR.
L' accord s 1·est fai t d' une fag on generale sur lef". points
principaux ·contenus. dans ces deux documents et ie groupe de
I

travail, apres Uri certain debat, a egalement appuye quelques
autres points,

, 1 ~ ORGANISATIONS DONATRICES
Les donateurs ·semblent etre ub.animes

a

preconiser la

structure de base du proj13t SAFGRAD, qui a recemment ete
·proposee et ils envisagent· favorablement des demandes d 1 aide
finanoiere et technique, bien qu'al!-cun des representants des
donateurs pre'sents
nenient

a

a la

reunion ne puisse engager son gouver-

promettrG irrevocablement de l' aide; En tout cas, .il

est premature d'eesaye:i:: de definir las besoins du nouveau
projet, qui devront :faire l' objet de nouvellee negociations.
Des demandes d 1 aide seront envisagees, dans le oas d' un.'
appui addi ti.onnel pour des organisations ,nationales,, lorsque·
I

cela est necessaire ,pour un ,pays donne, afin qu 1 il puisse
I

'

cooperer efficacement au programme regional~

•

D •

•

/DD D~
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2, ROLE. DES ORGAiNISATIONS INTERNATIONALES DE RECHERCHE
Tant l',ICRISAT que 1 1 IITA et l' IRAT
ayant un rtllo vital

sont consider.>s comme

a

jouer dans lo c1:0dre du nouvea·d projet,
l>ien que cortaines discussions aient eu lieu stir 1 1importtmoe
relative .de. chaque organisation.

Co ser1'ient soi t .l 1ICRESAT

soit l'IITA, qui prendraient l'initie.tive, selon les points,
de contact entre leurs recherches particulieres et les cultures et regions ecol6giques qui composent la zone semiaride de l 1Mrique. A Vheure actuolle, il n'y a guere de
~lwyauchomen.t

ontre les aoti vi te.S- de cos deu:x: organisations

internationales de recherche et la division des fonctions
entre elles ne devrait done pas poser do problemes.
les deux pourront tirer parti des. contributi.ons

Toutes

a la

rechorcho

que l 1 IRAT et las organisations netionales de re6herche
peuvent offrir.

3,

ROLE DES ORGANISATIONS NATIONALES DE RECHERCHE
Il est admis que .1 1 appui .et l.a participation aotifs dos

organisations ne,tionales de ;i-0Qherch0 s.ont essentiels au
suoces -du SAFGRJ\D.

San13 aUC.lll . doute, en ce qui conc0rne les

recherches .dtada,ptation 1

Ce

n. 1 est 'IJ'Ue grace

a cot

appui que

le projet pourra. contribuer 'Vale;blement .au developpement.
agrioale de ahaque pays indi·riduel qui y participera. · Il es.t
egalement oonvenu que l'un r"es r'<lles des organisations nationales de rechorche devra'l-''

~i;re

de fournir un ACPO, avec
'
1 1 aide des donateurs, selon les ·besoins. L'ACPO devrait ~tre
le lien essontiel entre les ,\flpects nationau:x:, regionaux et
internationaux du progra'mm<>,.
Bien que la recherchr, cJ;e base demeure la res'ponsp.bilite
essentiell.e des organisa.,tic n.,~ ;iaternationales de recherch0·
et que la rech0rche d' adap- ":tion soi t surtout confiee aux

• . • • / '• • i
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organisations national es de recherche, 'il est .neanmoins·

a

souligner. que

l.' on ne peut pas tracer une ligne de demarcation tres nette entro les deux

g

il vaut mieux .lai sser une certaine 'souplesso.

4. fiOLE DU COMITE COl'rSULTATIF ENVISAGE
Il a ete recommande de creer un Comite Consultatif desservi par
un Comite Consultatif Technique. Le Comite Consul tatif devrai t etre tenu
de se reunir anhuellement et .il devrait etre compose. des Direoteurs nationaux
et internationaux de la recherche, de rep_resentants des orgapisations donatrices
et des ACPO, Le Comite Consultatif Technique devrait se reunir plus fre.
quemment,, afin de se tenir au dour.ant de la recherche e,ntreprise

a

taus

les niveaux et dans taus les doma:i:nes , .dans le cadre du projet. Le
Comite Consul tatif Technique deirrai t etre compose .des coordonna:beUJ.'s de

' le cadre de l ' ~nse1rible du pro jet. Le Comite
sous~programmes sp8cifiques dans
Consul tatif devrai t·. disposer d' un seoretaire permament dans le oac1re de la
CSTR.

5.

ROLE DE LA CS'rR
La CSTR devrait jouer uncertain nombre de r8les de coordination ;
i)

convoquer des reunions du Comite Consult.atif et de coordination :

ii)

oobrdination administrative du projet dans son ensemble, .surtout
en. ce qui concerne. la poli tique generale et 'les questions
apparentees, qu;i mettent en jeu les gouvernements des etats
participants. ;

iii)

traduotion, publication et distribution des informations slir les
recherches" ;
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iv) _assistance· neoessaire pour facili.ter les deplacements du
plasma germinatif entr~ les pa.ys ;
v) encouragement et· c.d.de aux pays part'icipants pour lem• permettre
de contribuer au projet en creant leurs propres·infrastructures
essentielles pour, la multi plication et le stcokage .des semencesj
vi) aider lea pays participants

a

la formation de leur propre

personnel cle pour la recherche et le developpement et
de l 'ai,le financih•e des organisations donatrices

obten~.;ion

a' cette fin;

vii) ve:Uler a ce que lee pa~-s ·participants designent chacun .un
AG;':•J en pu1.sant dans leu1•s propres .i·essburoes OU gr@.ee

a 1 1 aide

d 1 organ:l.saticns donatr-ioas.

6. CREATION

D~~Q~

.Afin de :r:ampli i:' touo les· :r6les

ci~-dosst1s·,

le comi te

~econ1Dlande

vivement de placGr le proj'e·:; SAPGRAD sons les ;uc!.Jices de 1 1 OUA/CSTR en
tant que Proje:L Conjoi·1t 31,, oonf:):;;: . :.,::;c.nt au cadre deja esquisse: Si oela
est oonvenu 1 1 1 11-"l.9 des taches ess;;!:ltielles

do

la CSTR sera de preparer un

pro jet defini tif., en cc::r;u1.tat:..on arcc. "';otb l$Z. rays et organisations
participants. Ce pro jot

~ervir::i.lt

e.lorc pot'-".' solJ.:,ci ter 1 1 aide des donateu:rs

potentials, dent uu gra1:d !1ombi•e or.t deja ma.nifeste leur i.ntention d 1 envisager oordialement de tel1·3s demanc1.o6.
'
Ce comite' d&r;:Lra io:ouligno:r qus
24 de la 'ver.io:ion

frai~9aise

le.~

·idees qui figu.rent S. la page

du Documen:G de I'rr)posi tion cl.u Pro jet sont

incorrectes : 1 1 IITi\. et l' IC"El:'.SA'l' ne peuvent pas donner des directives
aux organisations n<:1tiona1Go de

1"~cl'.erohe,

ni au Projet. T·Jutefois, la respon-

sabilite du Cor.1i te Consultat!.f envisage sera de donner de.o, oonseils au sujet'
de la, partioi..pation de toutes les organisations, nationales et internationals$,
au Projet.

CM/76.6 (XXVII)
Page 26

GROUPE III

.a)

Theme

Exploit.ation de l•l RcchcrchQ ·

'.lU

nivaau national ct role des

Ingenicurs de Liaison (IDL ou ACPO on anglais)
b)

Participants
Prasidont

Dr. Jacques Paul ECKEBIL - Camcroun

t

M. Alec C.E. BOUCHITTE - OUA/CSTR

Rapporteur

t

Mcmbrcs

Dr. Azi'.ldomo KOGBLEVI - Benin

1

M. Viiguc 1 Antonio LIJiIA - Cap 1hrt
M, I. A.K. ANDERSON - Gambia
\11

r. ROMAO - Guin<fo - Bissau

M. Joseph KABORE - Hautli-Vol t:'I
M. Felix SINARE -

H;:iutc-Volta

DI'. Amadou !.\.!\.HA!IJA - Rep. Ccntrafricaina
M. Mustaplia YEHOUESSI - ·.roh:id
M. Robert Camoroun MCGINNIS - ICRISAT
Dr •. Hans C. VIEN - IITA
M. POUL UN - !RAT
M, Jean PATRIAT - FAC
Dr. Elon H. GILBERT - Ford Foundation
M. MEYER -·USAID - Haute-Volta
J,!, JOIDiSON - OUA/CSTR
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I

RECOMMANDATIONS

Ex:ploitation de la Recherche au niveo.u national et R§le des Ipg§nieurs de liaison
(ID

·OU

ACPO en anglai s).

J:,lexploitation de la recherche au niveau nationo.l pose. deux problamas
- d'une, par celui de la liaison entre la recherohe regionale et la
recherohe nationals

r

- d 1 autre, par celui de la. ;Liaison

entr~

lt.i. reoherohe nationa.le et la.

vulgarisation.

Ccnoernarrt le premier point; l<J: Commission qonsidare qu.'il doit se creer
un veritable dialogue entre les Instances regionales et naticno.les, a.fin d•assurer
une repartition judicieuse des tliches cle recherohe et de permettre l 1utilisat:i:on
des resultats. Ce dialogue ne peut se derouler uniquement par l 'intermediaire de
l' ingenieur de 1iaison 1 oar les contacts personnels entre cheroheurs effecti;rement
responsables sont, indispensables .•

En consequence, la

.

.

Commiss~on

recommande :

CM/766 (XXVII)
Page 28

- Una reunion annuelle deVJ."ait avoir lieu entre lee reeponsables regional.llt

de la rel;)b.erche et les instances nationales pour discutsr des resuJ.tats
,obtenua e:t des principal.es orientations de la recherche du ·crava;i.l. pour

1 1 annee 'suiva.nte; 'Les Ingenieurs de liaison aeraient membres ao·~ifs de -ces
'

reunions,

. Ooncernant le sei;;ond po;i.nt c'est-awd.ire la lia;i.son entre reci.eri;;he
et vulgarisation, la Commission r_onsid9re que de nombre14Ses experiences montrent
qu• ~l. eat difficile d' a.ppli?-uer 'i;e.la .iJ.uels lea ..i-asuJ.tata \l,e la rechel/Qhe en
...
miJ.ieu pa:san•
I.a Cormnissj.4)n recommande done :
- 1es Eta.ts doivent prater une a~tention toute particuliere aUJtproDlemes
de prevulgarisation et lea pays ou organismes donateurs d.ovraient apporter
un sou.tien financier

a.

cette action esseiltielle •.

'

Concernant le r51e des in;;enieurs de liaison• la

Commies.ion

pense que ces agents permanents devra:ient etre desihgenieurs agronomes
de haut niveau, charges d 1 assurer

d 1 ~e

fa9on continue l'ecll.ange des infor-

mations, entendu au sens large, entre las instances ·regionales de rel;)b.erche
et l'echelon national. Pour cela, ces in\lenieurs doivent se tcnir parfaitement au oourant des beso:i;ns exprimes au niveau de· la vulgarisation, et des
pro"blemes qui sent pose's

a

la recherche nationale, Ils doivcmt on cutre

~tre

suffisamment mobiles pour suivre 1 1 evolution des travaux. effoctues dans l,es
Institute regionaux.
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Compte tenu de ces elements, la Commission exprime les recommaridations suivantes' :

1) Un ingen;i:eur de liaison 6.evrai t etre affecte

a 'ohequo

pays

participant au projet ,
2) Cet ingenieur de liaison (IDL) devrait lltre integre dans Ies
structures d::; la reoherohe du pays d,,,ns .lequel il travaille~
3) Sa nomination et l'appreciation de son action se ferait en
cooperation entre la dir.edtion nationale et les instances regionales,.

.

'

4) Les 'taches qui devront !itre assumees par 1 1 IDL dependront
beaucoup de l,' etat de la recherche agronomique du pays OU il
est affecte. J?ans les ,Pays ou cette recherche est embryonnaire,
il pourra etre :a:nene

a effeotue,r

lui-mi!!me certains travam:. d' expe-

rimentations.

5) Pour cela, des moyens adequate

devraient etre mis

a sa

dispo-

sition en matie:re de transport, frais sJ.e deplacement, frais '
i).' instal:Cation et de condui te d 1 essais agroncmiques e.tc .. "'".

6) La coordination' scientifique et t_echnique des IDL devrait
s 1 effect1Uer au niveau regional.

7) Dans le cas ou les, cadres nationaux fera.ien't defaut, un effort
particuJ. i.G:L' deVrai t etre fai t pour former des ingenieurs
africains' pouvant remplir les, fonotions d. 1 IDL.
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