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INTRODUCTION

Le projet CRDI 3P-87-0107 approuvé le 1er Décembre 1988 a
fait l'objet d'une révision le 1er Juillet 1989. Les raisons de
cette révision ont été longuement expliquées dans la proposition
soumise en Décembre 1988. Le présent rapport rend compte des
activités du projet révisé. L'objectif général du projet est
d'améliorer l'information scientifique et technique des
chercheurs en systèmes de production et aussi des utilisateurs
de cette recherche en Afrique de l'Ouest. En effet, la collecte,
le traitement et la circulation de 1 ' information sont un des
facteurs qui limitent l'impact de la méthodologie RSP dans la
sous-région. La plupart des chercheurs ouest-africains (et ceux
travaillant en Afrique de l'Ouest) ont un accès très difficile
à l'information scientifique et technique dont ils ont besoin
dans le cadre de leur travail. Dans certains pays de la sous-
région, les instituts de recherche agricole n'ont pas de
bibliothèque ou d'unité documentaire digne de ce nom. La majorité
des bibliothèques ou unités documentaires ne dispose ni de la
documentation courante (publications récentes, revues
scientifiques, etc...). Elles ne disposent pas non plus du
personnel qualifié et des moyens nécessaires pour collecter,
traiter et diffuser le peu d'information produit par leurs
chercheurs et encore moins par leurs collègues de la sous-région.
Les utilisateurs de la recherche ont encore plus de difficultés
à avoir accès à l'information nécessaire au développement
agricole. Comme on peut l'imaginer, cela engendre des double-
emplois, des errements et des pertes d'argent et de temps.

Pour améliorer la situation, le RESPAO a décidé de mettre
en place et de développer des activités d'information
scientifique et technique et de leur donner la priorité. Ces
activités d'IST comprennent trois grands volets : la publication
d'un bulletin trimestriel du réseau, la création d'une revue
scientifique et la mise en place d'une cellule documentaire
spécialisée en systèmes de production.

LE BULLETIN DU RESPAO

Démarré en Mars 1986 avec l'assistance de l'Institut
International d'Agriculture Tropicale (IITA) le bulletin a connu
une parution épisodique. Il a été entièrement pris en charge par
le secrétariat du réseau depuis le début de l'année 1990. Un
numéro daté de Février 1990 a été diffusé en Mars 1990 à raison
de 350 exemplaires en anglais et un peu plus de 200 exemplaires
en français. Un numéro daté de Juin 1990 est en cours de
diffusion. Sa parution trimestriel le devrait donc être assurée.
Sa diffusion dépasse d'ores et déjà les 500 exemplaires prévus.

Le bulletin contient des informations sur les activités du
réseau, des informations diverses pouvant intérésser les
lecteurs, de courts articles ou compte-rendus de recherche et une
sélection de références bibliographiques récentes avec des
résumés. D'une dizaine de pages environ, on est passé à une
vingtaine pour le dernier numéro et on espère maintenir ce
volume. On espère aussi que les contributions des chercheurs



adhérents du réseau et aussi les autres lecteurs seront de plus
en plus nombreuses. Bien qu'étant le support principal de
communication entre les adhérents du réseau, le bulletin vise
aussi à informer les utilisateurs (institutions, personnes et
donateurs) de la RSP en Afrique de l'Ouest. En 1991, il sera
procédé à une enquête auprès des lecteurs pour évaluer l'impact
du bulletin et pour en améliorer le contenu.

LA REVUE SCIENTIFIQUE DU RESPAO

Bien que ne faisant plus partie de la subvention du CRDI,
la création d'une revue scientifique est un des aspects
essentiels des activités d'IST du réseau. Les adhérents du réseau
ont à plusieurs reprises souligné 1'importance de pouvoi r publier
leurs travaux scientifiques et d'en tirer crédit pour leur
carri ère.

La revue intitulée "Systèmes Agricoles en Afrique" sera
semestrielle dans un premier temps et la parution du premier
numéro est prévue pour Octobre 1990.

La revue est destinée non seulement aux chercheurs mais
aussi aux cadres du développement agricole : vulgarisateurs et
décideurs de la politique agricole et sera publiée à un millier
d'exemplaires environ dont une bonne moitié sera distribuée
gratuitement. Les articles publiés en anglais ou en français ne
seront pas limités à la RSP mais couvriront l'ensemble des
recherches agro-socio-économiques en milieu rural. Pour éviter
toute discrimination entre chercheurs débutants et chercheurs
expérimentés, il n'est pas prévu de procédure de révision des
articles par les pairs m d'éditeur à temps plein. Le
coordonnateur du réseau jouera le rôle d'éditeur et procédera à
la sélection et à la révision rapide des articles. La revue sera
donc le reflet de la recherche agricole dans la sous-région avec
ses qualités et ses insuffisances et ne sera pas en compétition
avec les revues scientifiques internationales. Un effort continu
sera fait pour en relever progressivement le niveau. Dans ce
cadre, il est prévu la mise en place d'un cours annuel de
formation à la rédaction scientifique. Des discussions sont en
cours pour l'organiser à partir de 1991 conjointement avec
l'ADRAO et l'Association Africaine des Editeurs Scientifiques
(AAES).

L'UNITE DOCUMENTAIRE

Les Activités programmées

Le projet vise à créer une petite cellule documentaire
spécialisée en systèmes de production, de recruter un
documentaliste qui est chargé d'animer cette cellule, de
promouvoir et systématiser l'échange d'informations et
d'expériences à l'Intérieur comme à l'extérieur du réseau en
créant des bases de données informatisées, et d'élaborer et
diffuser des produits documentaires tels que bibliographies et
catalogues.
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La cellule a démarré en Décembre 1989 quand le
documentaliste a assumé ses fonctions. Elle s*est attelée à la
formalisation et à la promotion des échanges d'informations de
recherche sur les systèmes de production en Afrique de l'Ouest
entre les adhérents et les col 1aborateurs du RESPAO. Pour
commencer, le documentaliste a préparé le programme de travail
du service de documentation et d'information. Ce programme a été
publié dans le Bulletin du RESPAO no.6 Février 1990 pour informer
les adhérents et les col 1aborateurs du réseau. Les activités
prévues sont les suivantes :

Sélection de références bibliographiques récentes avec résumés,
dans chaque numéro du Bulletin d'information du RESPAO aussi bien
en anglais qu'en français.

Un répertoire des membres et col!aborateurs du RESPAO et un
second répertoire des institutions affiliées et des programmes
de recherche sur les systèmes de production en Afrique de
1 'Ouest.

Des bibliographies sélectives sur différents aspects de la
recherche sur les systèmes de production en Afrique de l'Ouest
tels que la RSP basée sur des cultures spécifiques e.g. manioc,
igname, maïs, sorgho/mil, niébé, arachide, et sur des aspects
méthodologiques. Ces bibliographies seront distribuées aux
institutions et programmes RSP ainsi qu'aux parti culiers.

Service de Recherche de Base de Données Informatisées : L'Unité
sera en mesure de rechercher dans sa base de données les
références relatives à tout aspect spécifique de la recherche sur
les systèmes de production en Afrique de l'Ouest à la demande de
toute personne intéressée.

En plus, il sera possible d'utiliser aussi bien le système
informatique du RESPAO pour faire des recherches au profit de ses
membres dans les grandes bases de données sur CD-ROM tels que
CABI, AGRICOLA, SESAME, que celles des Centres CGIAR travaillant
en Afrique de l'Ouest quand elles seront disponibles.

Service de Photocopie et de Référence - L'Unité fournira aux
adhérents sur demande et en nombre limité une copie de documents
disponibles dans sa collection. Dans certains cas, il sera
possible de transmettre les demandes de documents que l'unité ne
possède pas à des bibliothèques amies pour assistance.

Salle de lecture : Les personnes résidant à Ouagadougou ou de
passage pourront consulter sur place les documents disponibles
dans la collection de l'unité documentaire.
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Les Réalisations

n était prévu que le documentaliste soit formé en technique
de documentation informatisée au RESADOC, Bamako. Heureusement
le documentaliste n'a pas eu besoin d'une telle formation vu son
niveau de qualification et son expérience passée dans un centre
international de recherche agricole.

De Décembre 1989 jusqu'à Juin 1990 les activités suivantes
ont été entreprises :

AcQuisistion. Catalogage et Conservation de Documents.

La collecte de documents appropriés sur les systèmes de
production en Afrique de l'Ouest et en particulier les
publications non-conventionnelles produites par les adhérents et
les col 1 aborateurs du réseau est l'activité de base de la

cellule. Les autres activités destinées à l'échange d'information
ne peuvent pas avancer sans cela. Le secrétariat du réseau
possédait déjà plus d'une centaine de documents pertinents.

Il a été prévu que la voie principale de collecte de
documents serait les 17 correspondants nationaux du réseau. On
a lancé un appel à ceux-ci en Février 1990. Les membres du comité
de pilotage du réseau lors de leur réunion à Ouagadougou en
Février 1990 ont accepté de collaborer avec les correspondants
nationaux pour procurer les publications nécessaires. Néanmoins
sauf le Bénin, le Ghana, le Mali, le Nigeria, la Côte d'Ivoire,
la Gambie et le Niger, nous attendons toujours des documents ou
au moins des nouvelles des autres pays. D'autre part, le
coordonnateur collecte régulièrement des documents au cours de
ses missions.

En outre on constate qu'un grand nombre de documents
pertinents y compris les publications dites non-conventionnelles
a été fourni par les centres internationaux de recherche agricole
tels que l'IITA, l'ADRAO, l'ISNAR, l'ICRISAT, le CIPEA, et
l'ICRAF. La FAO, des centres de recherches agricoles européens
et américains ainsi que quelques universités et ONG occidentales
disposent des documents en question. Il s'agit du CIRAD et de
l'ORSTOM en France, du KIT au Pays-Bas, du CTA en Belgique, du
CABI en Grande Bretagne, du CRDI ; NAL, de l'USAID, de WINROCK,
du FSSP, et des universités de Kansas, d'Arkansas, de Michigan
et de Floride. Pour diversifier les sources de documents, on a
fait appel à ces organismes pour des recherches dans leurs bases
de données. Ils ont pu ensuite nous fournir les documents
sélectionnés sur les listes de publications reçues au préalable.
Les documents déjà reçus sont au nombre de 1200 environ dont 700
restant à saisir. Les documents sont catalogués et bien
conservés. Le recours à ces sources documentaires sera permanent
d'autant plus que l'espoir placé dans les correspondants
nationaux pour la collecte des documents ne s'est pas tout à fait
confirmé. En général, les organismes nationaux ne disposent pas
en réserve de leurs publications datant de plus d'un an et ont
des moyens limités de reproduction. Il faut donc prendre en
charge les frais de photocopie. Bien que les sommes en question














