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Le 16 juillet 2014 s’est tenue dans la salle des étudiants au LVBV à Kamboinsé, la réunion mensuelle du Comité de Direction a vec
pour ordre du jour
-

Le point sur l'atelier Diagnostic Proveg-Patho-Bios, le projet GRISP-Menergep du 29 Septembre -3 Octobre à Farako-Bâ,
Workshop GRISP Diagnostic Riz à Montpellier
Le point sur les aménagements
Le compte rendu de l'atelier "parcelles d'étude" de Bobo
Le point sur le budget du LMI
Divers

Etaient présents : Christophe Brugidou, Fidèle Tiendrébéogo, Edgar Traoré, James B. Néya, Bouda Zakaria, Moustapha Koala,
Hamidou Dicko, Elizabeth Zida, Philippe Nikièma, Drissa Sérémé
Absents du Comité de Direction : Oumar Traoré, Martine Bangratz, Léonard Ouédraogo
Invité : Paco SEREME

1.

Intervention de PACO SEREME

L’objectif de cette invitation est de partager les expériences avec celui-ci afin d’adopter une meilleure stratégie d’approche
avec les institutions internationales (UEMOA, CORAF, Bill et Melinda Gates) en générale et en particulier avec le CORAF dont il fut
le secrétaire exécutif.
En introduction, Dr SEREME Paco a signalé que de plus en plus, ce sont des institutions qui entre en partenariat avec l'état
pour ensemble fédérer les efforts. Ses institutions ont une vocation régionale avec pour objectif : faciliter la mutualisation des
efforts, les différentes contributions autour des thématiques qui s’inscrivent dans les priorités qui ont été identifiées et retenues.
Pour le cas spécifique du CORAF, les plantes prioritaires sont le sorgho, le mil, le maïs, le riz, les tubercules. Aussi, les
cultures qui ne constituent pas l’alimentation de base appelés none staple crop avec l’arachide sésame, café, cacao, banane
plantain etc. Comme l’objectif du CORAF, c’est de mutualiser les efforts, le Sénégal s’est positionné sur les céréales sèches (mil,
sorgho et mais), le mali sur le riz, le Ghana sur les tubercules, le Burkina sur les fruits et légumes et le Nigeria sur le poisson. Ainsi,
il conseille soit de se positionner sur des plantes sur lesquelles le Burkina est éligible, soit chercher des partenaires sur des plantes
dans les pays éligibles et sur lesquelles vous avez bâti une expertise.
Pour lui, le plus important c’est d’avoir un système de veille pour être à tout moment informé. L’accès à l’information
permet d’être informé plus ou moins sur les critères édictés par les institutions pour la sélection des propositions de recherche. De
plus, il incite à consulter le site car pour lui beaucoup d’informations y sont disponibles. Enfin, pour avoir un système de veille, ou
l’on est en permanence informé sur les appels à proposition, il recommande d’entrer en contact avec le responsable de
l'information et de la communication du CORAF, et demander à celui-ci de faire partie de la communauté à l’adresse suivante :
anatole.kone@coraf.
Pour le cas de l’UEMOA il a laissé entendre que cette institution peut de façon exceptionnelle financer les pays à travers les
structures de recherche si nous prenons l'initiative de les approcher sur une problématique qui les intéresse. Il encourage d’ailleurs
notre initiative pour rencontrer le nouveau président de la commission agronomie de l’UEMOA car celui- ci est très courtois.
Enfin de façon générale, il conseille sérieusement de prendre quelques éléments en compte pour les appels à proposition future. Il
s’agit de :
- faire ressortir clairement les interactions avec le milieu paysan/petits producteurs, les universités, les institutions, le
secteur privé.
- Lister les institutions partenaires du projet avec des pièces d’engagements convaincantes. Le rôle de ses institutions doit
se refléter dans les activités à menés.
- Equilibrer la ligne budgétaire entre les différents partenaires engagés dans un projet, c’est-à-dire éviter dans les
propositions de recherche multidisciplinaire qui engage plusieurs institutions/partenaire et dans lesquelles un seul
partenaire se retrouve avec 75% du financement.
Faire des propositions de recherche où le financement demandé est en adéquation avec les activités à mener.
En conclusion, ce sont des éléments qui constituent des critères de sélection de base édictées par les institutions.
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4. Le point sur l'atelier Diagnostic Proveg-Patho-Bios, le Projet GRISP-Menergep et le Workshop GRISP
Diagnostic Riz à Montpellier
-

Pour l’atelier Diagnostic E.Traoré se charge d’envoyer un mail au Professeur Zoro bi en indiquant le chronogramme de
l’atelier et le nombre de participants en espérant recevoir un retour de Zoro Bi avec le budget alloué pour cet atelier.

-

Pour la conférence GRISP-Menergep, C.Brugidou a demandé à ce que l’INERA et le LMI Patho-bios soit représenté avec
quelques chercheurs.

-

Pour le Workshop GRISP Diagnostic Riz à Montpellier, C.Brugidou a proposé la participation de E. Traoré en espérant
qu’il sera retenu.

3.

Le point sur les aménagements.

-

Pour la future salle de révélation, l’enlèvement des derniers documents appartenant au professeur Konaté Gnissa se
feront en sa présence. D.Sérémé le contactera au moment opportun.

-

Le Pr Gnissa Konaté accepte que la hotte soit déplacée dans le local qu’il a aménagé mais il va d’abord falloir construire
une paillasse.

-

H. Dicko a annoncé qu’il y a une promesse pour l’obtention d’un groupe électrogène neuf, mais il ne saurait nous situer
sur la période à laquelle il sera à la disposition de la station.

4.

Le compte rendu de l'atelier "parcelles d'étude" de Bobo

Dans le cadre de cet atelier, les potentielles parcelles d’étude ont été identifiées. Compte tenu de la sécurité, de l’accessibilité et
des moyens disponibles deux sites ont été retenus : il s’agit du bas-fond de Banfora (20 ha de parcelle clôturée) et Karfiguéla (4-5
ha de parcelle clôturée). L’idée est de travailler sur 2 campagnes. En fonction des résultats obtenus, on peut étendre les parcelles
d’études sur des bas-fonds dans d’autres localités.
Pour la mise en œuvre des activités sur les parcelles d’études un plan de financement a été proposé :
-Le chef du programme riz a annoncé des projets acquis et des projets en cours qui pourront soutenir les activités au niveau d es
parcelles d’étude.
-Christophe Brugidou, codirecteur du LMI Patho-bios a mentionné l’engagement du LMI à apporter un soutien financier et matériel
dans l’exécution de quelques prospections avec un véhicule de l’IRD BOBO dont il se charge de la demande.
6. Le point sur le budget du LMI
Christophe Brugidou a envoyé un document relatif à cela. Pour plus d’informations vous y trouverez tous les détails.

7. Divers
F.Tiendrébéogo a annoncé l'arrivée de Jean Michel LETT au Burkina. A cet effet, il propose de faire un programme de son séjour
qu'il enverra au membre du comité de direction pour être amendé si nécessaire.

La prochaine réunion du Comité de Direction aura lieu le 17 Septembre 2014 à 9h30
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