Compte-rendu

&

Comité de Direction du 7 Mai 2015

Identification : CR CD 015
Date : 30/05/2015
Version :

Le 07 Mai 2015 s’est tenue dans la salle des stagiaires à Kamboinsé, la réunion du Comité de
Direction avec pour ordre du jour :
-

Bilan de la visite du DG et du Président de l’IRD à Ouaga et à Bobo
Informations sur les raisons de changement de la direction du LMI
Point sur l’eau et le groupe électrogène
Etat et appréciation des cahiers de manipulation du LMI
Point sur l’atelier de diagnostic PARRAF
Point sur le financement du LMI et actions
Bilan de la mission à Abidjan par SEREME et WONNI
Point sur les parcelles d’étude
Point sur la charte d’accueil des étudiants et modalités des financements
Divers

Etaient présents : Christophe Brugidou, James B. Néya, Elizabeth Zida, Philippe Nikièma, Léon
Nitièma, Issa Wonni, Moustapha Koala, Koussao Somé, Drissa Sérémé.
Absents du Comité de Direction : Léonard Ouédraogo, Bouda Zakaria, Edgar Traoré, Fidèle
Tiendrébéogo, Souleymane Nacro, Hamidou Dicko, Etienne Zakané, Martine Bangratz et Oumar
Traoré.

1- Bilan de la visite du PDG et du DG à Ouaga et à Bobo
A Ouaga : La visite a eu lieu du 20 au 22 Avril 2015. Le protocole du LMI a été signé entre l’IRD
et le CNRST puis entre le CIRAD et le CNRST. Après la signature il y a eu un cocktail le soir mais
Néya n’a pas pu y participer. Au lendemain, il y a eu des échanges et des communications entre
les participants où les activités du LMI ont été présentées à l’assistance. Chaque intervenant a pu
présenter son travail en 10 mn. Etaient présents des responsables des Universités, de l’école
doctorale, de l’IRSS, du LMI et des équipes de l’IRD et du CIRAD. Sérémé a fait une présentation
sur les résultats portant sur le RYMV et le RSNV et le lien avec les objectifs des producteurs à
savoir les méthodes de lutte de ces maladies et le renforcement des capacités des producteurs.
Mais également le lien entre les changements climatiques et les pathogènes en prenant l’exemple
des parcelles d’étude. Cet exposé a été bien apprécié par le PDG de l’IRD.
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A Bobo : la délégation s’y est rendue le 21 Avril 2015. Elle a visité les laboratoires et les
installations comme le parc à bois qui permet de faire des tests de résistance à la bactériose du
manguier. Léonard Ouedraogo a présenté les activités du LMI. La délégation s’est rendue ensuite
sur le site abritant l’IRSS où les responsables devraient présenter leurs activités. En général, les
échanges ont été fort enrichissants et la délégation a relevé que les chercheurs burkinabè ne
cherchent pas à breveter leur découverte. Une explication leur a été donnée sur le fait que les
brevets ne sont pas pris en compte par le CAMES pour évaluer les chercheurs. A cela, il faut
ajouter le cout élevé pour la protection.
Brugidou a reçu un bon retour du président de l’IRD qui a marqué son intérêt à soutenir le LMI. Il a
aussi informé le comité de direction que la France organise à l’automne prochain une conférence
sur les changements climatiques et que le LMI pourra prendre part pour présenter ses objectifs et
ses activités. Il a été proposé que Wonni fasse un PowerPoint simple et précis qui résume une
présentation du LMI en 3 ou 4 diapo pour une plus grande visibilité (nombre de chercheurs,
d’étudiants, projets, financements, partenaires, etc.). Dans le même ordre d’idée, Sérémé a
proposé que le LMI ait un document (Vidéo) à l’image de ce qu’il a vu en Chine pour plus de
visibilité lors des différentes conférences où le LMI est invité où même sur le site du LMI à
Kamboinsé.

2- Informations sur les raisons de changement de la direction du LMI
Dr Néya est devenu le nouveau directeur du LMI en remplacement du Dr Oumar Traoré. Cela est
due à une contrainte de temps qui ne permettait pas à Traoré d’assurer efficacement les missions
de la direction. Par ailleurs, Néya qui est le directeur du LVBV souhaiterait que sa nomination au
poste de Directeur de LVBV soit prononcée par un écrit.

3- Point sur l’eau et le groupe électrogène
Le groupe électrogène devrait être fonctionnelle dans les plus brefs délais mais sa gestion doit
être éclaircit lors d’une rencontre pour trouver un comité de suivi qui statuera sur les sources
d’alimentation du groupe. Wonni a soulevé les difficultés du labo de Bobo à réhabiliter le groupe.
Cela est motivé par le fait que le labo sera déménagé à Farako-Bâ à l’issu de la construction d’un
grand laboratoire financé par le WAAPP. Le comité a proposé que les réflexions se poursuivent
pour mettre en marche le groupe en attendant la construction du dit laboratoire.
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4- Etat et appréciation des cahiers de manipulation du LMI
Un devis de 100 cahiers de manipulation qui coutent au total 300.000f, soit 3000f l’unité a été
proposée mais une réduction des prix a été jugée nécessaire. Sérémé a proposé qu’une copie
physique puisse être imprimée pour permettre aux uns et aux autres de bien apprécié le
document.

5- Point sur l’atelier de diagnostic PARRAF
Cet atelier pourrait se tenir en fin Mai 2015 et sera assuré par des chercheurs burkinabè et
d’autres venant d’ailleurs. Un doctorant pour chaque pays participant a été retenu. Il est ressorti
que les missions ne seront pas prises en compte par l’atelier. Brugidou a proposé le bus de l’IRD
pour le transport des participants qui seront logés à l’hôtel Koulouba. Il souhaite aussi que les
organisateurs fassent un tableau complet des participants et leurs billets d’avion. Un financement
du SCAC pourra permettre de faire venir Agnès Pinel en tant que formatrice pour la circonstance.
Sérémé a proposé que les organisateurs puissent envoyer des TDR pour permettre aux gens de
se fixer sur le déroulement de l’atelier. Le LMI participera pour payer l’hôtel et la pause-café. Il a
été décidé de se renseigner pour savoir si le PARRAF a versé l’argent pour le soutien du
doctorant Moustapha koala et si oui comment faire pour récupérer ce fonds.

6- Point sur le financement du LMI et actions
L’idée est d’avoir un compte LMI à L’INERA-Kamboinsé qui servira à payer le fonctionnement du
LMI. Tous ceux qui utilisent la plateforme du LMI doivent contribuer à alimenter ce fond. Brugidou
a proposé de faire un premier virement sur ce compte qui sera logé au CREAF et qui contribuera
du coup à l’ouverture dudit compte.

7- Bilan de la mission à Abidjan de SEREME et WONNI
La mission s’est déroulée du 13 au 25 avril 2015. Elle a porté sur les techniques de multiplication
in vitro et in vivo de la banane plantain, la symptomatologie et le diagnostic des maladies du
bananier. Sérémé a proposé d’envoyer à chaque membre le rapport de la dite mission.
Somé Koussao a fait un bilan de sa mission au Rwanda où le Burkina Faso est retenu pour faire
partie du comité travaillant sur les semences de la patate douce. Il s’agit d’un projet financé par la
fondation Bill Gates qui va permettre de renforcer les capacités dans la multiplication de la patate
en serre. La 2ème phase du projet commence en juillet 2015 et prévoit la construction de serre et la
possibilité de réhabiliter les serres existantes.

Nom
Fonction
Date
Visa

Rédacteur
Philippe Nikiéma
Ingénieur
20/05/2015

Vérificateur
Drissa Sérémé
Chercheur
30/05/2015

Approbateur
Christophe Brugidou
Directeur

Compte-rendu

&

Comité de Direction du 7 Mai 2015

Identification : CR CD 015
Date : 30/05/2015
Version :

8- Point sur les parcelles d’étude
La parcelle d’étude est l’élément phare du LMI car elle permet de suivre l’évolution des
pathogènes et leur interactivité. Sérémé a fait le point de la réunion-bilan du 31 avril 2015
organisé par le programme riz et le LMI. De cette réunion bilan, une feuille de route pour la
campagne à venir a été établie. Il s’agira, selon Sérémé de mettre une équipe restreinte en place
qui va réfléchir sur les objectifs, la pérennisation ainsi que le protocole expérimental. L’implication
d’un biostatisticien a été recommandée lors de ladite réunion-bilan afin de permettre une meilleure
exploitation des données qui seront collectées. Sérémé a été proposé à cet effet comme
biostatisticien.

9- Point sur la charte d’accueil des étudiants et modalités des financements
Sérémé a relevé que les gens n’ont pas fait d’amendements sur la charte. En effet, aucun retour
ne lui est parvenu à ce jour. Il a été demandé à Sérémé de renvoyer les documents (règlement
intérieur, accord de confidentialité à faire signer par les stagiaires, la convention de stage et les
critères de choix des boursiers LMI). Signalons que Sérémé a également eu à présenter un
document dont l’élaboration lui avait été demandée lors du dernier CoDir et qui portait sur les
critères de choix des bénéficiaires de gratification du LMI. Wonni propose qu’en chaque début
d’année, chaque chercheur puisse envoyer les thèmes de recherche, la durée de stage et les
dépenses y afférentes à la direction du LMI pour mieux coordonner la gestion des stagiaires.

10- Divers
Le choix de l’étudiant pour la nématologie a causé une mésentente entre Léonard Ouédraogo et
Irénée Somda . Brugidou s’est proposé de rentrer en contact avec eux pour en discuter.

Le prochain comité de direction se tiendra le 10 juin 2015 et Léon Nitièma en sera le rapporteur
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