


Historique de I'IITA 

ond6 en 1967, I'IITA est un institut international de 
recherche agricole. Son mandat couvre les principales 
cultures vivrieres. ll a pour responsabilit6s 6cologiques 

et r6gionales demettre au point des systemes deproduction durables en 
Afrique tropicale. L'Institut fut le premier maillon africain d'un rkeau 
mondial de centres de recherche agricole financ6s par le Groupe 
consultatif pour La recherche agricoleinternationale (GCRAI),lui-meme 
fond6 en 1971. 

L111TAestr6gi parunconseild'administration Sonpersonnelcompte 
quelque 80 chercheurs et autres professionnels originaires d'environ 30 
pays, ainsi que 1300 agents auxiliaires. La majorit6 du personnel reside 
sur le campus d'Ibadan, maisune partie travaille dans des stations et des 
sites experimentaw au Nig6ria, au B&, au Cameroun, en Ouganda, 
en CBte d'Ivoire, au Ghana, au Malawi, au Mozambique, en Tanzanie, en 
Zambie et au Zimbabwe. La recherche et les activites de l'mA sont 
subventionn6es par le GCRAI et bilaMralement par des bailleurs de 
fonds nationaw et vrivk. 

L'IITA m&ne des'activites de recherche, de formationet d'6change de 
mat6riel gQ16tique et d'informations en collaboration avec des struc- 
turesr6gionales et des programmesnationaux en Afrique subsaharienne. 
Le programme de rechache pork sur l'am6lioration des cultures, la 
phytiatrie et la gestion des ressources naturelles et des systgmes de 
culturerencontr6s auseindessysthesdeproduction. Ilmet l'accent sur 
les syst&mes de production des petits exploitants des r6gions humides 
et subhumides del'Afrique et sur les culturesvivriLres essentielles telles 
que le manioc, le 6, la banane et le plantain, l'igname, le ni6b6 et le 
soja. 

La recherche et la formation men6es XIITA ont pour objectif 
d'amkliorer l'6tat nutritionnel et le bien4tre des populations Saibles 
revenus vivant dans les zones humides et subhumides de l'Afrique 
subsaharienne. 

Des liens B l'iichelle mondiale 
Finance conjointement par la Banque mondiale, l'organisation des 
Nations Uniespour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme 
des Nationsunies pour le d6veloppement (PNUD) et le Programme des 
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le GCRAI est une 
association informelle regroupant plus de 40 gouvemements, environ 
15 organisationsinternationaleset fondationspriv6es. LeGCRAIapporte 
le principal soutien financier l'IITA, ainsi qua 15 autres centres 
intemationauxdontle butcommunestd'ac~~oitrelas6&t~alimentaire, 
de r6duire la pauvretk et de prot6ger I'environnement dans les pays en 
d6veloppement. 
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mot du
'Directeurgeneral

H l our 1'IITA, 1997 hit 1'annee des
I

extremes. En effet, les excellents
resultats de la recherche menee par
I'Institut beneficient a davantage

d'agriculteurs africains a qui les technologies
ameliorees assurent des revenus supplementary
dans des systemes de production qui comportent
moins de risques pour 1'environnement.

De meme, I'Institut a du faire face a un
deficit financier potentiellement serieux : les
charges n'ont cesse d'augmenter alors que le
budget principal disponible s'est amenuise.
Malgre ces difficultes, nous avons decide de
maintenir pour ['instant, le mandat general de
1'lnsti tut relatifauxcul hires ainsiquela structure
derecherchedecentalisee.Cetteapproches'avere
necessaire car elle nous permet de prendre
ef fectivement en compte lesbesoins de recherche
dans notre ecoregion.

Notre station en zone de foret humide mene
particulierement des activites de recherche
approfondie dans la zone de reference de foret
humide au Cameroun. Ces activites servent aussi bien au Programme des alternatives a la culture sur brulis a I'echelle
du systerne qu'au Programme ecoregional pour les tropiques humides et subhumides d'Afrique subsaharienne
(EPHTA).

La station de Namulonge (Ouganda) travaille en etroite collaboration avec 1' «African Highlands Initiative»
(Initiative pour les zones d'altirude d'Afrique), de meme que notre station de Kano (Nigeria) sert de lien avec la zone
de reference de la savane humide (EPHTA) et intervient dans les activites de recherche conjointe IITA/ILRI/
ICRISAT. Quant a la zone de reference au Benin, elle beneficie de 1'appui de notre station de Cotonou.

Cette annee a egalement ete marquee par la Revue externe de nos projets relatifs aux cereales/legumineuses a
graines requise par le Centre (CCER). L'equipe CCER constituee de cinq experts a ete renforcee par un groupe
representant les systemes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles. Des visites sur le terrain et des
discussions de grande envergure ont perrnis une excellente analyse des travaux entrepris. L'equipe a souligne les
progres realises et en particulier la reussite de la mise au point d'une approche- systemes dans 1'amelioration des
cultures, la phytiatrie et les problemes de production. Concernant les trois projets prindpaux, la revue a note que
d'excellents progres etaient en cours quant a la realisation des objectif s. En outre, elle a formule des recommandations
constructivessuruneplus grande in tegrationdelabiotechnologieetde la recherche sur lesressourcesphytogenetiques.

Vers la fin de 1'annee, nous nous sommes reunis pendant deux jours avec les representants de la Conference des
responsables de la recherche agronomique africains (CORAE). Ce fut 1'occasion pour nous d'affiner nos activites
respectives afin d'eviter toute duplication. Un memorandum d'accrord fut elabore; il comprend une strategic en vue
de Integration des differents reseaux de recherche d'Afrique occidentale et centrale.

L'UTA a celebre son tren tieme anniversaire en 1997. Cornpte tenu de la situation f inanciere generale, les festivites
ont ete limitees a des activites sociales pour 1'ensemble du personnel. Apres 30 annees d'existence, 1'IITA traverse
quelque peu une periode de «vaches maigres», compare a sa situation d'il y a 10 ans, neanmoins, nous avons gagne
en experience et appris a tirer le maximum du peu dont nous disposons. Aussi, I'Institut est-il en bonne sante et je
demeure persuade qu'il continuera a evoluer et a produire d'excellents resultats dans un environnement en mutation.
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1997, une annee de progres selon Margaret Quin

En 1997, la Division de I'amelioration des cultures (CID) dirigee par
Margaret Quin a poursuwi son programme de recherche bien onente.

r, la fin des annees 80,1'IITA a mis au point du mai's qui a eu de
bons rendernents dans des champs infestes de Striga. Depuis
1993,1'Institut s'est concentre sur la reduction de I'emergence
du Striva.

"Lobjectif etait d'empecher le Striga de parasiter le mais.
Cela n'est pas facile, mais nous avons persevere dans cette voie
et en 1997, nous avons effectivement realise des progres, ce qui
a contribue de maniere significative a la durabilite potentielle
du mai's" a-t-elle explique.

Des progres ont ete enregistres en matlere d'adaptation du
manioc dans les zones arides. A present, 1'IITA dispose de
varietes de manioc resistantes a 1'acarien vert et ces dernieres
demeurent vertes et conservent une bonne couverture foliaire
pendant la saison seche.

L'adaptation du soja aux sols africains a occupe une place
importante parrni les activites en 1997. "Des progres notoires
ont ete realises dans la selection pour des rendernents en graines
et en fourrage acceptables sans application d'engrais phosphore.

Cela renforce les acquis de 1'IITA en matiere de fixation de
1'azote. Grace a 1'Institut, les agriculteurs acceptent de plus en
plus le soja, surtout dans le contexte des rotations culturales", a
indique Quin.

En 1997, le Programme igname de 1'IITA a etendu ses
activites a 1'Ouganda et a la Tanzanie ou beaucoup d'exploitants
sont des femmes. Une evaluation participative du materiel
genetique d'igname est en cours.

"Finalernent et non des moindres, la transformation du
niebe grace aux genes candidats pour la resistance aux insectes
a pu etre realisee," a -t-elle revele.



, 1994f l'im a recu k pri^ du roi 'Saudouin pour la mist mi
point de varietes derides de plantain, resistantes a la cercosporiose
noire, Mais certaines oualites appredees par (es consommateurs ont

fait defaut. ft present, nous disposons d'fybrides dotes d'un
rendement ikvi, de fruits plus gros, depufpes de rmilleure couieur

ise- rapprocfient davantage de celte des plantains prises, lls'agit
la d'un proves majeur yd comporte d'enormes potentiaiites. "



Le Striga d la merci des
apparentes sauvages du mai's

i
Le$trigafimphanerogameoriginaired'Africjueaune terrible
reputation. Sdon 1'Organisation des Nations Unies pour
I''alimentation et I'agriculture, ce phanerogams parasite
occasionne des pertes annuelles estimees a plus de 7 milliards
de dollars des Etats-Unis d'Amerique, affectant plus de 100
millions de personnes rien qu'en Afrique ocddentale.

e; kprobteme
du Striga est

intimement tie a
['intensification de

^utilisation des terres.

1 n'est guere surprenant que le Striga constitue une menace
majeure pour 1'agriculture. Une seule plante peut produire entre
50 000 et 500 000 graines qui demeurent viables dans le sol
pendant une periode pouvant atteindre 14 annees. Ces graines
sont quasiment microscopiques. Apres la germination les
plantules peuvent de developper en 3-7 jours sans hote.
Lorsqu'elles se fixent sur un hote tel les racines d'un plant de
mais, ces parasites peuvent se developper sous terre pendant 7
semaines avant d'emerger. Ce scenario serait conforme a un film
de science fiction et pourtant il s'agit bien de la realite.

La plupart des degats causes a la malheureuse plante-hote se
produisent sous terre, d'oii la difficulte pour les agriculteurs a
identifier leurs causes reelles : s'agit-il de ravageurs ou de
maladies? Les symptomes du parasitisme ressemblent a ceux
d'un stress lie a la secheresse accompagne d'un rabougrissement
severe de la plante, le tout entrainant des pertes de rendement de
1'ordre de 100%.



Striga hermonthica ressemb/ant a

un fopi's rose sur le chomp d'un

agricu/feur. Mai's (a beaufe de la

plante en f/eurs masque son effef

devastates sur le mats, un

aliment de base en Afr/que

subsanarienne. Ce pfianerogome

parasite les racines du moi's,

occasionnanf des b/essures qui

snfrafnenl des perfes de cultures

extens'ves.

La variefe elite de moi's tropical a

une foible resistance au Strjga.

Tou'efois, Zea diploperennis, un

, c. . apparent sauvage du mai's esl
vainqueur: le Mnga

fres resistanf, Les cnercneurs de

I7ITA onf reussi a incorporer, par

refrocroisemenr, des genes de

resisfance dans des genotypes de

mai's adapfes

En Afrique, le probleme du Striga est intimement lie
a 1'intensification de 1'utilisation des terres. Les
systemes de culture traditionnels africains ont repose
sur de longues jacheres, des rotations et associations
culturales qui ont maintenu les infestations a un
niveau tolerable. Cependant, au fur et a mesure de
1'augmentation de la pression demographique et du
developpement des marches, la demande en
production alimentaire est a la hausse et 1'utilisation
des terres s'intensifie.

Lutte integree
Parmi les composantes d'une lutte efficace figurent les
mesures suivantes : empecher 1'influx des graines de S.

hermonthica dans les champs, reduire leur densite dans le sol et le parasitisme
et prevenir la reproduction des parasites. On pourrait peut-etre penser que
c'est plus facile a dire qu'a faire, mais 1'IITA a mis au point une strategic de
lutte integree qui commence par 1'utilisation de materiel exempt de parasites
et qui ensuite met I'accent sur la rotation culturale ainsi que sur le recours aux
cultivars de legumineuses fixatrices de 1'azote qui sont selectionnees a cause
de leur efficacite en matiere de reduction des graines de Striga dans le sol. En
resume, une legumineuse telle que le soja occasionne 1'avortement des graines
microscopiques au cours de leur developpement. Cet accent est renforce par
le recours a une lutte biologique efficace et a une variete de mai's a rendement
eleve, adaptee et resistante au Striga.

Ce dernier element s'est avere difficile a assurer, par le passe, car la variete
tropicale de mai's elite a une faible resistance au Striga. Cela a amene les
chercheurs a rechercher des apparentes sauvages du mai's qui seraient
resistants au Striga. Us ont identifie Zca diploperennis qui est dote d'une
resistance elevee au parasite. Grace a un processus de retrocroisement, les
genes resistants ont pu etre incorpores dans des genotypes de mais adaptes.

Malheureusement, la resistance au Striga est un caractere
quantitativement transmis, impliquant plusieurs genes et il est difficile, par
retrocroisement, de transferer efficacement ce caractere aux cultivars adaptes
au niveau local.

Afin de realiser des progres rapides dans 1'incorporation des genes de
resistance provenant de Z. diploperennis dans le mai's adapte, un projet de
selection a 1'aide de marqueurs a etc elabore par 1'IITA, le Centre
international d'amelioration du mai's et du ble (CIMMYT), 1'Institut de
recherche agricole du Kenya (KARI) et 1'Universite de Hohenheim. Ce projet
est finance par la Fondation Rockefeller.

Grace au recours aux marqueurs moleculaires dans 1'identification
genetique du materiel de retrocroisement resistant, les chercheurs sont
optimistes quant a 1'imminence de 1'incorporation d'un mai's adapte et
extremement resistant dans un programme de lutte integre. Un tel
programme permettrait de realiser un proges majeur en matiere de lutte
contre le Striga.
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Promotion (Tun double usage du
manioc par I'llTA au Nigeria

L'augmentation de [a pro-
duction de manioc ne sera
benefictw aux aaricutteurs

J 1 - r r ° fque si la demanae est
maintenue ou s'accroit

En Afrique, la production alimentaire par habitant n'a cesse de baisser
pour plusieurs raisons : croissance demographique rapide, degradation
des sols, secheresses periodiques etfaiblesse de la base technologique.
Neanmoins, le Nigeria, pays le plus peuple du continent, est le premier
producteur mondial de manioc.

A
jL A.U Nigeria, la production de manioc par habitant a

augmente de 130 kg en 1980 a 260 kg en 1994. Cette augmenta-
tion a ete attribute a 1'adoption, par les agriculteurs, de varietes
ameliorees de manioc a rendement eleve. Ces varietes dont

plusieurs proviennent de 1'IITA sont essentiellement
adaptees aux zones de foret et de savane humides du
Nigeria.

L'lITA continue de mettre au point du materiel
genetique dote d'une tolerance a la secheresse, d'une
bonne retention foliaire favorable a la provision de
fourrage pour 1'elevage et d'une faible teneur en
cyanure necessitant une transformation minimum.

Cependant, toujours est-il que 1'augmentation de la
production de manioc ne sera benefique aux
agriculteurs que si la demande est maintenue ou
s'accroit. A cette fin, les producteurs et transformateurs
de manioc devraient tirer profit des marches existants
ou en creer de nouveaux. Seul 1'etablissement d'un lien
entre le manioc et ces marches permettrait de convertir
l'augmentation de la production en revenus et en bien-
etre supplementaires pour les populations.

Au travail dans une
unite de fronsformo-
d'on du manioc pres
des chomps dons
I'Etat d'Ogun
(Nigeria). Us efendenf
des «gruaux» de
manioc ou soleil ofin
de les secner ef de
les moudre pour
obfenir de la farine.



Chorgemenf de farine de
qua/ifesuperieure
produite dons un village
et emballee dans des
sacs de 50 kg, deslinee 6
une us/ne en vue de so
fronsformofion en
produits de patisserie.
CompJe fenu de la
longueur de la duree de
conservation de la farine
de manioc, contrairemenf
au manioc frais (deux a
fro/s jours), elle peuf efre
stodcee pendanf une
periode de six mois

Creation de nouveaux
marches
L'lITA s'investit dans ce domaine
en elaborant des technologies en
vue de 1'amelioration de la
transformation et de 1'utilisation du
manioc. Ces technologies ont
permis 1'expansion de la
transformation du manioc dans les
zones rurales et la mise au point dc
produits beneficiant d'une grande
valeur commerciale aupres des
consommateurs urbains. Ces
technologies et precedes ont ete
introduits au niveau des
groupements feminins, des petits
producteurs et des transformateurs
de manioc.

Au niveau industriel, entre 10 et
50% de farine de manioc sont
substitues au ble dans la
production de biscuits et de
nouilles. Une usine a remplace la
melasse de canne a sucre par la
farine de manioc dans la
production d'ethanol. Cela permet
de reduire les couts de production.

Les traiteurs a domicile utilisent
la farine de manioc dans la
patisserie (gateaux, beignets).
Certains utilisent 100% de farine de
manioc dans la fabrication de
produits de patisserie traditionnels.

Entre octobre 1995 et septembre 1996, une
enquete aupres de trois biscuiteries et d'un
fabricant de nouilles a revele que ces derniers
utilisaient en moyenne 60 tonnes de farine de
manioc et 612 tonnes de farine de ble par mois.
La farine de manioc est 50% moins chere que la
farine de ble qui est souvent importee, ce qui
occasionne des transactions en devises.

L'lITA a determine la fonetionnalite de la
farine et de 1'amidon de manioc a travers une
gamme de varietes de manioc. Un resultat
pratique de cette recherche est 1'elaboration par
1'IITA d'un nombre de recettes afin de
demontrer la flexibilite de la farine de manioc.
Ces recettes representent des points de depart
pour les traiteurs et boulangers a domicile en
vue de la mise au point de leurs propres
produits.

Cependant, des problemes demeurent en
matiere de production de farine de manioc. Une
enquete de 1'IITA realisee dans plusieurs etats
du Nigeria ont indique que les cinq problemes
majeurs etaient les suivants : le prix eleve du
manioc, le manque de capitaux, la difficulte du
sechage pendant la saison des pluies, le manque
de main-d'oeuvre et la disponibilite limitee des
racines fraiches.

Toutefois, la tendance est a une utilisation
accrue du manioc. L'lITA continue a mettre au
point les cultivars et les technologies necessaires
pour rendre la production et la transformation
du manioc vitales aux economies du Nigeria et
d'autres pays d'Afrique subsaharienne.



Optimisation de la rotation culturale et maintien
de la productive dans la savane humide

D,

Les zones de savane humide d'Africjue ocddentale et centrale
benefident d'un potentiel eleve en matiere de production
agricole et animale, Ces regions pourraient constituer le
fiitur grenier de I'Afrique subsaharienne.

Si Fofjjectif est de reduire ta
dependence par rapport au^
mgrais, ['utilisation du soja
dans tes systemes degestion
comporte des potentiaRtes

ans la savane, les sols ont generalement une faible teneur en
matieres organiques et en azote; aussi les carences en azote sont-elles
courantes chez le mais. Les genotypes dotes d'une efficacite d'utilisation
amelioree de 1'azote peuvent accroitre la productivite des systemes a
dominante niai's, lorsqu'ils sont utilises en combinaison avec les pratiques
suivantes : amelioration de la fertilite du sol, rotation culturale, application

de fumure organique et d'engrais inorganiques.
Les chercheurs de 1'IITA ont du mettre au point une variete

de mai's tolerante a une faible teneur en azote dont la
performance serait au mois egale ou meilleure par rapport a
celle des varietes disponibles, lorsqu'elles sont cultivees en
contexte de teneurs en azote plus elevees.

Une selection de families (34) provenant du pool de varietes
tolerantes a une faible teneur en azote, cultivee sans apport en
azote, a obtenu des rendements de 3,2 t/ha, compare a 2,4 t/ha
pour 1'hybride commercialise.

I Role du soja
mmm Les varietes ameliorees de soja peuvent egalement permettre un

accroissement de la productivity et de la durabilite des systemes
culturaux a dominante mais-legumineuses a graines, car les

legumineuses a graines peuvent reduire la dependence du mai's par
rapport aux engrais azotes.

Les nouveaux caracteres mis au point contribuent a la maximisation
de 1'azote derive de I'atrnosphere (Ndfa) et a 1'optimisation de la
production de fourrage. Grace a la combinaison des caracteres, des
varietes de soja dotees d'un rendement en grains eleve et stable ont ete
mises au point, permettant ainsi de maximiser la contribution de 1'azote
et de la matiere active au niveau du sol tout en beneficiant a la culture
suivante.

Le so/ei/ fourn/f
/'energie
indispensob/e
a la croissonce
cfes plontes ef
// esf
ego'emenf
ufi//se pour
secher /es
gousses de
niebe en vue
de 'eur
Blockage

L'autre nouveau caractere augmente ia germination de
S. hermonthica, reduisant ainsi la banque de sentences du
phanerogarne parasite pour la prochaine culture de mai's.

Des essais ont permis de comparer la performance de
six meilleures lignees de selection de soja a celle d'une
variete temoin. Tgx 1829-1E a indique une teneur en Ndfa
de 52,5 compare a 36 pour les varietes temoins. La variete
Tgx 1892-1E a eu des rendements netternent superieurs a
ceux de la variete temoin: 1 809 kg/ha conrre 1193 kg/ha
pour les grains et 2 312 kg/ha contre 1 750 kg/ha pour le
fourrage.

L'augmentation des rendements en grains et en
fourrage indique que cette nouvelle variete de soja
fournira des rendements en grains plus eleves (assurant
ainsi des revenus rapides et une meilleure nutrition) et
davantage d'apport au sol en matiere organique et en
azote grace au fourrage.



En Afrique subsaharienne, la traction animate est
sonvent la force motrice de t'agriatlture. Un
agriculteur ittilisant le betail dans k labour aux
fins de hi tie centre les adventices dans son champ
de soja a Kaduna (Nigeria) (en haul). Separation
des graines de soja des gonsses suite an battage. Le
soja et son lait sont en passe de devenir des
aliments de base et des produits industriels en
Afrique occidental, essentidlement grace aux
varietes de I'UTA (en bas)

Enjeuxmajeurs
Les statistiques ont indique differentes methodes de
gestion des residus de soja et des varietes peuvent
contribuer a 1'amelioration du rendement en grains du
ma'is plante consecutivement, meme si elles
n'obtieiinent pas les memes rendements que de petites
doses d'engrais azote. Par exemple, sans application
d'engrais, la succession mai's-ma'is a eu un rendement
de 686 kg/ha ; le ma'is seme apres cinq varietes
differentes de soja a obtenu des rendements de
1174,1 330,1 232 et de 1 381 kg/ha ; les cultures de
mais avec application de 20,40 et 60 kg/ha d'azote ont
respectivement donne des rendements de 1 937,2 070
et 2 203 kg/ha.

Le ma'is seme apres le soja a obtenu un poids sec
des pousses et un rendement en grains
significativement plus eleves que celui seme dans des
anciennes parcelles de ma'is, selon les cultivars de soja.

Compare a la succession mais-ma'is, 1'augmentation
du rendement en grains de cette culture semee apres le
soja a ete variable, mais 1'effet principal des cultures
precedentes de soja a ete positif meme si le soja n'a pas
ete inocule et que les residus aeriens n'ont pas ete
enleves, a 1'exception des debris de recolte.

Dans les essais menes dans les champs des agriculteurs, 1'augmentation du rendement du
ma'is consecutif a une variete de soja a cycle intermediate, a ete similaire a 1'augmentation
obtenue suite a un apport de 40 kg d'azote par hectare, idem pour 1'uree applique quatre
semaines apres le semis du ma'is precede de ma'is. Aussi, si 1'objectif est de reduire la
dependance vis a vis des engrais, I'utilisation du soja dans les systemes de gestion comporte
des potentialites.

Le niebe est une autre source d'azote pour le sol. Des augmentations substantielles du
rendement du mais ont ete notees lorsque cette culture est semee immediatement apres le
niebe, etant donne que les elements nutritifs presents au niveau des racines, des debris et des
tiges du niebe sont disponibles la saison suivante.

Les avantages de la culture double de niebe en association avec du mais precoce,
s'accumulent au fil du temps, rnais le phosphore du sol doit etre adequat pour la legumineuse
afin qu'il y ait un effet.
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Victoire des cultivars locaux sur la
mosaique du manioc
La maladie des plantes la plus repandue et devastatrice au plan economique en
Afrique, s'avere etre la mosaique du manioc (CMD). Le virus responsable de cette
maladie est transmis par un aleurode. Les pertes de culture annuellement
occasionnees par cette maladie en Afrique, sont de I'ordre de 2 milliards de dollars
des Etats-Unis d'Amerique. L'lITA est en train de reagirface a cette situation.

L'es virus sont insidieux. Afin d'infecter soit des
vegetaux, soit des personnes, ils doivent se reproduire,
ce qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls. Sur le plan
moleculaire, ils parviennent a se multiplier, causant
ainsi un veritable chaos au niveau des cellules qui ne
leur sont pas resistantes.

Les viruses requisitionnent 1'ADN de leurs notes qui
est la base moleculaire de 1'heredite chez les vegetaux et
les humains afin d'utiliser la capacite reproductrice de
cet ADN pour produire une gamme de maladies
systemiques.

Assistance de 1'IITA a ses collaborateurs
Aujourd'hui, grace a plus d'un quart de siecle de
recherche menee par les chercheurs de 1'IITA, les
agriculteurs, a travers 1'Afrique, sement de nouvelles
varietes ameliorees de manioc plus resistantes a des
virus extremement devastateurs. Au fil des ans, cela a

es /eunes a/eurodes, Bemisia tabaci, se f/xenf sur les feuilles de manioc afin d'en sucer
= jus. Ainsi, ie virus causant la mosaique est transfere a la plante. LesjD/anf es resistanfes
lu virus se trouvenf de part el d'autre des plantes sensibles efc

Une multiplication et une
distribution durabtes de

materief de plantation de
manioc certifie et

pwvenant des genotypes
amiliores, sont

fondamentaks en vue de
['acceleration d'un impact
au niveau des agricuiteurs.
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pu etre realise en deployant une source de resistance derivee d'un
croisement interspecifique entre le manioc et un apparente sauvage.

Plus recemment, des cultivars locaux de manioc d'Afrique ont
fourni de nouveaux genes de resistance a la maladie. Au cours des
sept dernieres annees, les chercheurs de 1'IITA, en collaboration avec
leurs collegues des programmes nationaux du Nigeria, du Benin, du
Togo et du Ghana, ont precede a la collecte de cultivars locaux
resistants en Afrique occidentale, en vue de diversifier davantage et
d'elargir le pool genetique du germoplasme adapte a 1'Afrique. Ces
cultivars ont ere incorpores dans les populations de selection de
1'IITA qui ont produit des descendants dotes d'une resistance
renforcee a la mosai'que du manioc et a d'autres maladies. Plusieurs
cultivars locaux tres utiles et resistants a la mosaique se sont averes
egalement resistants a 1'acarien vert du manioc.

En Afrique, les producteurs de manioc qui ont utilise ce materiel
ameliore, ont pu obtenir des rendements cinq fois plus eleves que
ceux de plusieurs cultivars locaux sensibles, en cas de severite des
maladies.

Toutefois, la multiplication et la distribution durables de materiel
de plantation de manioc certifie, provenant des genotypes ameliores,
sont fondamentales en vue de 1'acceleration d'un impact au niveau
des agriculteurs.

A cette fin, 1'IITA precede a la distribution de genotypes
ameliores a ses collaborateurs nationaux en vue de leur test dans les
conditions locales. Par ailleurs, ITnstitut participe egalement a un
projet, de concert avec le CIAT, visant la cartographie des genes
conferant une resistance a ces varietes locales resistantes a la
mosaique et la mise au point des marqueurs moleculaires specifiques
a ce caractere.

Les resultats contribueront a 1'incorporation et au renforcement
de la resistance a la maladie dans les pools genetiques en Afrique, en
Amerique Latine et en Asie. Us permettront egalement de disposer,
grace a la selection indirecte, d'un moyen de mise au point de
materiel genetique resistant a la mosai'que, adapte a 1'Amerique
Latine et a 1'Asie, qui pourrait etre deploye au cas ou le virus et le
vecteur se retrouveraient dans ces continents.

Jeune femme fenonf un bouquel
de feuiltes de manioc froichemenf
recoltees et portanten equilibre sur
la tete, avec grace et fadlite, un
tubercule d'igname [en haui]. La
fabrication du gari, une activite
presque exc/us/Vemenf feminine ou
Nigeria, necessite I'epluchage, le
rapoge des fubercu/es suivis de la
fermentation de la pate obtenue
qui esf pressee afin d'en/ever fouf
le tiquide et tamisee pour etre
fino/emenl cuite [en bas]
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Communaute d'objectifs: force
motrice du programme de recherche

de la Division de la gestion des
ressources et des cultures (RCMD)

La Division de la gestion des ressources et des cultures,
dirigee par Horst Grimme couvre quatre projets au litre

de ses activites de recherche : stabilisation des jacheres de
courte duree, strategies de promotion des agro-

ecosystemes, amelioration des systemes post-recolte et
diversification des systemes de production.

a?JL e volet foret humide du projet de stabilisation des
jacheres de courte duree couvre essentiellement les
zones ou la croissance demographique et
1'intensification de 1'utilisation des terres ont oblige

les aericulteurs a reduire la duree des periodes de iacheres.
"La fertilite du sol doit etre regeneree. Mais toute technologic
de jachere a cet effet, doit etrebien adaptee et acceptable par
les agriculteurs. La culture des legumineuses herbacees
s'avere prometteuse a cette fin", a explique le Dr Grimme.

Le projet sur les strategies de promotion des agro-
ecosystemes travaille en etroite collaboration avec le
Programme ecoregional pour les tropiques humides et
subhumides d'Afnque subsaharienne (EPHTA). A 1'instar
d'EPHTA, son objectif consiste a aider les agriculteurs en
vue de 1'accroissement de leur productivite et de la securite
alimentaire grace au recours aux technologies de produc-
tion durables.

"Nos travaux en matiere d'activites post-recolte
renforcent egalement la securite alimentaire a travers
1'amelioration de la manutention des cultures, la mise au
point de produits et la reduction des pertes. Quelque 57
ecjuipementspost-recolte ont ete concus par notre unite", a
ajoute le Dr Grimme.

Les agriculteurs sont les cibles prioritaires de la Division
de la gestion des ressources et des cultures. "Nos projets
visent 1'accroissement de la productivite et des revenus
monetaires des petits exploitants. Toutefois, afin que les
agriculteurs acceptent ces projets, ils doivent y e"tre
impliques des le debut", a-t-il affirme.
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J\otre oBjectif est d'accroitre [aproductivite
agricoie et [es revenus et d'essayer d'arreter [a

degradation des ressources. Chacun de nos quatre
projets est a%e sur ces oBjectifs communs."
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Redonner des elements nutritifs
aux sols subsahariens

L;

^intensification de I'utilisation des terres nepourra
etre soutenue que si I'on retourne au sol les
nutriments enleves durant la culture.

L'essentiet est de
maintenir un meitkur
etjuttiBre des elements

nutritifs du sot grace a [a
promotion des sources de

nutriments vegetaw^
disponibks [ocakment.

accroissement demographique et les aspirations de plus en plus fortes
pour le bien-etre des populations rurales ont abouti a un defrichage de vastes
zones foresieres, a 1'extension de la phase culturale, au raccourcissement des
jacheres et a une baisse subsequente de la fertilite des sols. Cette exploitation
des elements nutritifs provoque la disparition du systeme naturel auto-
suffisant. Outre le minage des elements nutritifs, 1'elimination de la couche
arable - causee par le ruissellement de 1'eau et 1'erosion eolienne - constitue
1'une des menaces les plus importantes pour une agriculture durable en
Afrique subsaharienne.

Les chercheurs de 1'IITA utilisent des processus biologiques afin de
restaurer la fertilite des sols et de les proteger en adaptant le germoplasme
aux conditions defavorables du sol, en accroissant 1'activite biologique du sol
et en optimisant le recyclage des elements nutritifis afin de minimiser les
intrants exterieurs tout en maximisant 1'efficacite de leur utilisation.

Dans ce paradigme, la teneur en matieres organiques
du sol (TMOS) joue un role essentiel dans le maintien de la
fertilite du sol car elle lui fournit des elements nutritifs
grace a la decomposition, retient Thumidite, permet de
conserver la structure du sol, regule les elements nutritifs
disponibles et lie les substances toxiques. Les residus de
culture jouent un role important dans le maintien de la
fertilite du sol car ils fournissent les nutriments grace a la
decomposition.

Toutefois, les intrants organiques du sol ne peuvent a
eux seuls permettre une production agricole durable. Cette
production agricole durable pour la plupart des sols de
1'Afrique occidentale, necessitera un apport continu de
matieres organiques, une perturbation minimale du sol,
une utilisation judicieuse des engrais et de la chaux, une
culture multiple incorporant les cultures perennes, les
jacheres et les rotations culturales.



L'occroissemenf
demograpriique en Afrique a
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Systemes de gestion des elementsj , « , * ( - fj
nutntifs
Dans le cadre de 1'utilisation des matieres
organiques du sol pour restaurer sa fertilite, il
existe un autre systeme qui equilibre les nutri-
ments. Connu sous le nom de systeme de gestion
equilibree des nutriments {BNMS), il presence le
potentiel de multiplier par cinq les rendements
des cereales en Afrique subsaharienne.
Actuellement, ces rendements sont inferieurs a
une tonne/ha, c'est-a-dire, environ 1/5 de ce que
cela aurait pu etre avec une gestion adequate des
elements nutritifs.

Toutefois, avec les systemes de production
prevalents, ce rendement moyen va continuer de
baisser a cause de 1'effet irreversible de
1'exploitation des elements nutritifs des sols
stresses. Ce cercle vicieux doit etre stoppe. Et,
c'est la raison pour laquelle 1'IITA a lance une
approche integree pour venir a bout de
1'insuffisance en cultures vivrieres de 1'Afrique de
1'Ouest. Cette recherche est fiancee par le
Gouvernement beige.

Le BNMS pour les systemes a dominante mai's
dans la zone de foet pluviale humide en Afrique
de 1'Ouest s'appuie sur les realisations de

quelques projets precedents sur les TMOS.
Toutefois, il apprehende les problemes sous un
angle beaucoup plus large, englobant tous les
principaux elements nutritifs. II serait peut-etre
necessaire de considerer les intrants inorganiques,
On devrait egalement tenir compte de la
perspective de 1'agriculteur.

L'objectif vise est de contourner les divers cycles
de depletion des nutriments vegetaux dans les
systemes de production a dominante mai's grace a la
gestion integree des elements nutritifs axee sur les
pratiques d'utilisation des terres economiquement
viables, ecologiquement sures et acceptables au
plan social.

En fin de compte, il faut maintenir un meilleur
equilibre des nutriments du sol grace a la
promotion de 1'utilisation des sources localement
disponibles de nutriments vegetaux ; maximiser
I'efficacite d'utilisation des elements nutritifs et
done ainsi, reduire la necessite de recourir a des
engrais solubles tres onereux venant de 1'exterieur.

Un projet de recherche destine a tester ce
concept permettra d'accroitre la production et la
qualite des produits agricoles, de diversifier les
revenus agricoles, de creer des emplois et de
proteger les ressources edaphiques ainsi que
l'environnement naturel.

Les residus de cu/fure
peuvenf aider a resfourer
la fertilite des sols ef 6 les
profeger. La perfe des
nutriments du sol et
('erosion consfifuenf de
serleuses menaces a une
production ogricole
durable en Afrique
subsaharienne
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L'avenir de I'agriculture en couloirs s'eclaircit!
L'lITA a mis au point et est engage dans la promotion de I'agriculture en
couloirs comme solution de remplacement a la culture itinerante sur brulis.

r\*^* e systeme implique 1'installation des cultures vivrieres dans les
allees formees par les hales des especes ligneuses a usage multiple, soit
des arbres ou des arbustes, le plus souvent des legumineuses. Les
legumineuses sont dotees de racines profondes qui aident dans la
fixation de 1'azote et au recyclage des elements nutritifs.
Leurs feuilles a forte teneur en azote peuvent egalement
etre utilisees comrne fumier vert et fourrage pour le
betail. En reduisant la superficie a defricher pour les
activites agricoles, I'agriculture en couloirs preserve la
vegetation naturelle.

Avec ces avantages reconnus, la technologie avait
genere beaucoup d'enthousiasme. Toutefois, le manque de
succes immediat, tel que mesure par une large adoption
par les agriculteurs, a conduit a un certain scepticisme
quant a sa pertinence et son adoptabilite. Pour evaluer le
degre d'adoption de la nouvelle technologie et les
pratiques culturales actuelles des agriculteurs, 1'IITA a
mene des enquetes au Nigeria, au Cameroun et au Benin
quelque dix annees apres son introduction.

Ces etudes ont montre que le scepticisme de depart
concernant le potentiel d'adoption de la nouvelle
technoloigie etait injustifie. Les agriculteurs adoptent
cette technologie dans les villages caracterises par : (a)
une forte pression d'utilisation des terres; (b) une baisse
de la fertilite des sols; (c) des problemes d'erosion; et (d)
la penurie de bois de feu et de fourrage. Les modes
d'adoption des agriculteurs sont variables dans les trois
pays etudies.

Au Nigeria, sur les 223 agriculteurs enquetes, 208
(93%) avaient entendu parler de la technologie et 66% d'entre eux
1'avaient soit adoptee au debut soit testee. Certains de ceux qui
1'avaient initialement adoptee 1'ont abandonnee, mais 53% de ces
agriculteurs continuent a 1'utiliser.

Au Cameroun, sur les 820 agriculteurs enquetes, 256 (31%)
1'avaient soit initialement adoptee ou experimentee. Dans ce
groupe, 238 (93%) continuent a utiliser la technologie.

Au Benin, sur les 288 agriculteurs
enquetes, 225 (78%) avaient entendu
parler de la technologie. Parmi ces
derniers, seuls 72 (32%) 1'avaient soit
experimentee ou adoptee au debut.
Le niveau d'utilisation au sein de ce
groupe est encourageant car 93%
continuent d'utiliser la technologie.

Comme les agriculteurs aspirent
a une meilleure adequation de la
technologie a leurs ressources et
preferences, ils ont apporte
d'importantes modifications a
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L'avenir de ('agriculture en couloirs s'eclaircit!
L'lITA a mis au point et est engage dans la promotion de I 'agriculture en
couloirs comme solution de remplacement a la culture itinerante sur brulis.

cX -̂* e systeme implique ('installation des cultures vivrieres dans les
allees formees par les haies des especes ligneuses a usage multiple, soit
des arbres ou des arbustes, le plus souvent des legumineuses. Les
legumineuses sont dotees de racines profondes qui aident dans la
fixation de 1'azote et au recyclage des elements nutritifs.
Leurs feuilles a forte teneur en azote peuvent egalement
etre utilisees comme fumier vert et fourrage pour le
betail. En reduisant la superficie a defricher pour les
activites agricoles, 1'agriculture en couloirs preserve la
vegetation naturelle.

Avec ces avantages reconnus, la technologie avait
genere beaucoup d'enthousiasme. Toutefois, le manque de
succes immediat, tel que mesure par une large adoption
par les agriculteurs, a conduit a un certain scepticisme
quant a sa pertinence et son adoptabilite. Pour evaluer le
degre d'adoption de la nouvelle technologie et les
pratiques culturales actuelles des agriculteurs, 1'IITA a
mene des enquetes au Nigeria, au Cameroun et au Benin
quclque dix annees apres son introduction.

Ces etudes ont montre que le scepticisme de depart
concernant le potentiel d'adoption de la nouvelle
technoloigie etait injustifie. Les agriculteurs adoptent
cette technologie dans les villages caracterises par : fa)
une forte pression d'utilisation des terres ; (b) une baisse
de la fertilite des sols; (c) des problemes d'erosion; et (d)
la penurie de bois de feu et de fourrage. Les modes
d'adoption des agriculteurs sont variables dans les trois
pays etudies.

Au Nigeria, sur les 223 agriculteurs enquetes, 208
(93%) avaient entendu parler de la technologie et 66% d'entre eux
1'avaient soit adoptee au debut soit testee. Certains de ceux qui
1'avaient initialement adoptee 1'ont abandonnee, mais 53% de ces
agriculteurs continuent a 1'utiliser.

Au Cameroun, sur les 820 agriculteurs enquetes, 256 (31%)
1'avaient soit initialement adoptee ou experimentee. Dans ce
groupe, 238 (93%) continuent a utiliser la technologie.

Au Benin, sur les 288 agriculteurs
enquetes, 225 (78%) avaient entendu
parler de la technologie. Parmi ces
derniers, seuls 72 (32%) 1'avaient soit
experimentee ou adoptee au debut.
Le niveau d'utilisation au sein de ce
groupe est encourageant car 93%
continuent d'utiliser la technologie.

Comme les agriculteurs aspirent
a une meilleure adequation de la
technologie a leurs ressources et
preferences, ils ont apporte
d'irnportantes modifications a
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1'agriculture en couloirs. La plus importante est 1'introduction de phases de
jachere. Par exemple au Nigeria, sur 1'echantillon d'agriculteurs utilisant la
technologic actuellement, 93% y ont apporte des changements et 83% d'entre eux
ont ajoute une phase de jachere.

Les raisons pour la non-adoption de cette technologie sont principalement
liees a des contraintes associees a 1'agriculture en couloirs. Parmi ces dernieres,
figurent une forte demande en main-d'oeuvre, la competition culture/arbre, le
manque de connaissance en matiere de gestion et la difficulte d'obtenir des
legumineuses arborees et arbustives.

Le regime foncier, souvent considere comme une contrarnte a 1'adoption, ne
constituait pas un gros probleme dans les trois pays et on semble 1'exagerer. Par
consequent, il est peu problable que des changements dans le systeme foncier en
vigueur visant a accroitre les droits de propriete privee de la terre changeront
significativement les taux actuels d'adoption.

II faut savoir egalement que si ragriculture en couloirs n'est pas adoptee par
certains agriculteurs, la raison n'est pas uniquement liee au manque de garantie
des droits a la propriete. Les agriculteurs peuvent etre encourages a tirer
avantage de 1'agriculture en couloirs, car si cette technologie ou d'autres
technologies agroforesu'eres sont generatrices de revenus, les agriculteurs, en
tant que personnes rationnelles, vont reamenager les terres a leur disposition
pour tirer avantage de leurs benefices economiques. Mais encore une fois, ils
doivent etre surs des avantages economiques.

Resoudre les contraintes de la technologie d'agriculture en couloirs necessite
que les chercheurs mettent 1'accent sur les modifi-
cations qui en feront une technologie souple et
adaptable aux preferences des agriculteurs.

Au fur et a mesure que les chercheurs
reconnaissent et integrent ces modifications
preferees par les agriculteurs dans les conceptions
futures de la technologie, le taux d'adoption
devra, en consequence, augmenter. De tels
systemes modifies devraient viser des zones oil
les incitations relatives au changement du modele
d'utilisation des terres, c'est-a-dire, la pression
d'utilisation des terres, la baisse de la fertilite des
sols, 1'erosion et le manque de bois de feu,
existent ou sont susceptibles d'exister a 1'avenir.

En Alrique, les arbres sont de
plus en plus utilises comme

materiel de tuteurage, du bois
de cnouffe et meme du fourroge.

id, nous ovons un agriculteur
enlrprenonl qui coupe des

branches pour nourrir son Detail
fa gauche). Le niefae poussanf

abondommententredes
/egumineuses rierbacees

fixotrices d'azote est soigne par
un agriculteur. i'agricu/fure en

couloirs est perdue par un grand
nombre d'agriculteurs en Afrique

comme une alternative a la
culture itineranle sur brulis fci-

dessous). II s'agitd'un systeme
integre qui perrnet de soufenir

la fertilite des terres agricoles en
imitant I'auto-renouvetlement du

systeme naturel de la foret.
/.'agriculture en couloirs par

ail/eurs, reduif lo quantite de
terre a de/richer pour tes

activites agricoles, permettont
a/nsj de con server la vegetation
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Collaboration entre I'HTA et I'lLRI pour
les generations futures

L'llTA collabore avec I'lnstitut international de recherche
sur I'elevage (ILR!) en vite de permettre une application
synergique des systemes agriculture-elevage, sans
endommager I'environnement.

L

Le bitail atimenti dans des
paturages complementer
avec des [egumineuses a

connu des gainsjournatiers
depoids atteignant 140g
pendant la saison secfie.

es efforts conjoints entre ces deux centres repondent a la
demande croissante en produits agricoles et animaux en Afrique
subsaharienne. Dans cette region, la population sera d'l milliard de
personnes d'ici 20 ans. L'alimentation d'une telle population
impliquera de fortes demandes en produits agricoles.

Malheureusement, 1'accroissement de le production agricole, qui
necessite davantage de terres, entrainera une reduction des jacheres.

Bien que ces terres en friches permettent une regeneration
de la fertilite du sol, elles servent habituellement de
paturage au betail. Cette competition entre le betail et les
cultures peut contribuer a une serieuse degradation de la
base des ressources naturelles ce qui pourrait etre
detastreux.

Les chercheurs de 1'ILRT et de 1'IITA pensent avoir
trouve une solution partielle a ce probleme grace aux
legumineuses herbacees. Evidemment, 1'utilisation des
legumineuses n'est pas une innovation en tant que telle.
Par contre, ce qui est nouveau, se presente comme suit:
leur usage multiple - dans des conditions en mutation - aux
fins de maintien de la fertilite du sol, de lutte contre les
adventices, les ravageurs et 1'erosion ainsi que de
fourniture d'aliments pour le betail.

Par exemple, il s'est avere que des especes de
Stylosanthes, Centrosema et d'Aeschynomene peuvent

[es ogricu/feurs-
e/eveurs
a//mentenf leurs
pefi'fs ruminants
surStylosonihies
guianensis, une
legu mine use
fienbacee tres nu-

6 I'accroissemenf
des rendemenfs
des cultures
cerea/feres. £//e
est uti/isee comme
fourroge dons
p'us/eurs regions
fropica/es dons le
monde
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Transport de fourrage
e niebe en vue de son

sfodcage el de son \ pendant la '

saison seche

produire des quantites substantielles de
fourrage nutritif pour le betail. Cela est
particulierement possible en saison seche,
lorsque les ressources fourrageres
naturellement disponibles sont de qualite
tres mediocre. De meme, ces legumineuses
peuvent enrichir le sol au profit des
cultures consecutives et certaines especes
peuvent contribuer a la lutte centre les
adventices ou a la reduction du Striga.

Options legumineuses
En Afrique subsaharienne, les paturages de
legumineuses fourrageres convenablement
geres, tel que demontre dans les essais en
station, peuvent supporter huit fois plus de
betail qu'un paturage naturel et permettre
plus qu'un doublement des rendements
des cultures consecutives. Des essais ont
indique qu'avec le mai's, les rendements
des cultures consecutives aux
legumineuses fourrageres etaient egales a
ceux obtenus suite a 1'application de 90 kg/ha
d'engrais azote dans des parcelles de
jacheres naturelles.

Par ailleurs, le betail alimente dans des
paturage cornplementes avec des
legumineuses a connu des gains journaliers
de poids atteignant 140 g pendant la saison
seche. Par contre, dans les paturages
naturels, les animaux ont perdu 58 g par
jour. Ces differences de gains en poids qui
peuvent avoisiner 30 kg en une saison
seche, ont des implications importantes sur
la survie et la productivite des animaux.

Les chercheurs pensent qu'il est
possible, suite au test d'un certain nombre
de legumineuses, d'offrir aux agriculteurs

des options de maniere a leur permettre de choisir
les plus interessantes, par exemple pour le
rendement des cultures, la lutte contre les
adventices, la reduction du Striga ou 1'alimentation
du betail, etc.

Un autre aspect important de la durabilite de
1'integration agriculture-elevage faisant 1'objet
d'une collaboration entre les chercheurs des deux
instituts, concerne la quantite et la qualite des
residus de cultures telles le niebe, le mai's, le soja et
le manioc qui peuvent etre produites sans aucune
reduction du rendement en grains ou en tubercules.

Apres la recolte des grains, les residus des
cultures (les feuilles, les gousses et les tiges) peuvent
servir de source d'alimentation du betail. Les
residus de niebe sont deja consideres par plusieurs
agriculteurs comme aliment precieux ; les
chercheurs des deux instituts ont identifie des
varietes a usage double, garantissant ainsi un
maximum de benefices aux investissements des
agriculteurs. La biotechnologie est considered
comme un outil dans le renforcement de
1'amelioration et de la selection en vue d'accroitre la
qualite des residus de cultures.

Ces options offrent des possibilites
d'amelioration de la gestion des ressources
naturelles grace aux systemes integres agriculture-
elevage. Par exemple, la fumure animale contribue
a la fertilite du sol, un attribut important compte
tenu du manque croissant d'engrais inorganiques.

L'integration agriculture-elevage aura un impact
sur le bien-etre des generations futures et sur la
protection de l'environnement. L'lITA et 1'ILRI
jouent un role pionnier dans le recours aux
methodes suceptibles d'assurer qu'une telle
integration soit favorable a la durabilite de
1'agriculture.
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Culture simultanee avec Pueraria

Les pedologues de I'llTA, apres avoir mene beaucoup
d'experiences sur les plantes de couverture en vue de
I'amelioration de lafertilite du sol, ont mis au point line
technologic ameliorante du sol sans engrais : la culture
simultanee avec Pueraria phaseoloides.

A_u fil des annees, I'llTA a permis
I'accroissement de la productivite et de la durabilite des
agroecosystemes, en partie grace a la recherche sur la
gestion des terres et des sols. A la lumiere des resultats de
deux decennies de recherche sur les sols tropicaux et de
renvironnment ecologique et social dans lesquels les
agriculteurs exploitent leurs cultures, les pedologues de
1'IITA ont conclu que le prindpe fondamental pour
empecher ou retarder la degradation des sols, repose sur
I'integration adequate d'une vegetation de jachere, comme
les legumineuses de couverture, aux cultures vivrieres.

Les semences de Pueraria sont plantees en meme temps
que celles du mai's/manioc dans 1'association. Plus tard, le
Pueraria est coupe a une hauteur de 25 cm. La deuxieme annee, il y aura
un jachere avec repousse totale de Pueraria. Avant la fin de la prochaine
saison culturale, on recommande rincorporation de Puerana, meme si les
agriculteurs prefereraient 1'ecobuage qui est leur pratique traditiormelle.

Pueraria est une legumineuse herbacee servant de plante de couverture
capable d'ameliorer la fertilite des sols grace a la fixation de 1'azote et au

Tueraria est une.
legumineuse, fmbacie,
servant depiante de
cowverture capaBfe

d'ameliorer lafertilite des
solsgrace a [a fixation de
['azote et au recydage des
elements nutntifs du sous-

sol ainsi cju'a la stimulation
des activites du Biote du sol.
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Pendonf h phase de
jachere, Puerario
apporfe de I'azote au
sol, resfauranf ainsi
so ferfi/tfe

recyclage des elements nutritifs du
sous-sol ainsi qu'a la stimulation
des activites du biote du sol.

La legumineuse aide dans la
lutte centre 1'erosion et permet
egalement d'ameliorer la fertilite
des sols. Elle est bien adaptee aux
regions a pluviometrie bimodale
d'Afrique occidentale et centrale. Sa
croissance initiale est plutot lente
mais, elle peut endurer la
secheresse et recupere lorsque la
capacite de retention de 1'eau du sol
est elevee. A cause de sa lente
croissance, Pueraria n'entre pas en
competition avec les cultures
vivrieres associees pendant la
periode d'etablissement. Egalement
a cause de sa capacite de survie en
saison seche, Pueraria recupere des
le debut de la saison pluvieuse,
peut resister aux adventices et
accumuler une grande quantite de
biomasse au niveau des pousses et
des racines sans necessiter une
main-d'oeuvre supplementaire
1'annee suivante.

Comparaison de systemes
D'apres les resultats d'un essai a
long terme sans apport d'engrais ni
de pesticides mene a Ibadan
(Nigeria), le rendement en grains de
mais dans une culture simultanee
avec Pueraria a ete maintenu a 2,5 t/
ha apres le troisieme cycle, tandis
que dans une culture continue
mais/manioc et dans le cas d'une

culture avec repousse spontanee,
les rendements baissaient
rapidement en dessous de 0,4 et
l,5t/ha.

Les rendements en tubercules
de manioc etaient plus eleves avec
une culture simultanee de Pueraria
(14,2 t/ha) par rapport au cas
d'une culture avec repousse
spontanee (10,1 t/ha) et la culture
pure continue (6,6 t/ha) apres le
troisieme cycle cultural.

Autre facteur important: la
culture simultanee de Pueraria non
seulement augmentait la
production, mais permettait
egalement de maintenir la fertilite
du sol. Avec la culture simultanee
de Pueraria, le carbone organique
du sol et I'azote mineral stabilises
etaient tres proches des teneurs
d'une foret secondaire. L'analyse
du budget nutritionnel indiquait
un solde positif pour I'azote dans
le cas d'une culture simultanee
avec Pueraria lorsqu'on incorporait
les residus de Pueraria avant la
culture du mais/manioc, en
supposant que les rendements en
grains de rnais et en tubercules de
manioc etaient maintenus a 2,5 et
15 t/ha respectivement.

Le phosphore assimilable du
sol n'etait toujours pas epuise
apres 7 annees de culture car celui
tire du sous-sol par Pueraria
pouvait compenser la quantite de
phosphore exportee par les grains
de mais et les tubercules de

manioc. II n'y avait pas
diminution du pH du sol avec
la culture simultanee de
Pueraria. Le nombre de vers
de terre en culture simultanee
de Pueraria, une bonne
methode de mesure de la
qualite du sol, etait egal a
celui d'une foret secondaire.

Les resultats de cette
recherche indiquent qu'il est
possible d'avoir un systeme
durable de production
vivriere avec la culture
simultanee de Pueraria. La
technologic est deja
disponible pour les tests hors
station en Afrique occidentale
et centrale.
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La degradation des sols:
perception des agriculteurs

La nature de I'agriculture est telle que les agriculteurs sont ires conscients
des conditions environnementales dans lesquettes Us cultivent leurs denrees
et elevent leur betail. Cela parait tout a fait normal car s'ils n'ont pas
conscience des contraintes et prennent pas les mesures correctives
necessaires, Us peuvent souffrir de pertes alimentaires et de revenus.

U,ne etude a ete menee par 1'IITA, en
collaboration avec 1'Institut nigerian de recherche
agricole, afin de determiner les contraintes de
conservation des sols continuellement evaluees par les
agriculteurs. Elle a ete conduite dans la zone de savane
nord-guineenne du Nigeria. Un total de 181
agriculteurs provenant de 15 villages, y compris les
chefs de village, ont ete interviewed. Ces entrevues ont
dure moins d'une demi-heure. Les questions etaient
ouvertes et interactives de nature.

II a ete demande aux chefs de village quelles etaient
les contraintes a la production des cultures. Par ordre
d'importance decroissant, les reponses ont ete : la
disponibilite et le cout des engrais (les couts etant
moins importants); 1'infestation par les insectes ; la
secheresse; le manque d'acces aux routes; la non-
disponibilite de machines agricoles et 1'infestation par
les adventices.

Plus d'un quart des personnes interrogees ont
declare qu'il y avait des champs improductifs dans le

On a demande au% agriculteurs
ks pratiques culturales qu'ib
percevaient comme faisant

d'eu^des agriculteurs mdKeurs
que (es autres. Les reponses les
pfus communement obtenues

etaient: [agestion des
ressources, une Bonne

pfanification et I'ardeur dans ie
travail.

A Kolsino ou Nigeria,
des rongees de mais
eS de sorgho (au
premier plan) sont
bruto'emenf coupees
6 couse d'un ravin
tree dans le chomp
por le ruisellement. La
culture itinerante sur
brulis est une cause
prino'po/e d'erosion et
elle ne cesse
d'augmenter en
Afrique subsoharienne



village mais, ils n'attribuaient pas leur existence
aux pratiques culturales. Seule la moitie d'entre
eux pensaient qu'il y aurait suffisamment de
bonnes terres a 1'avenir.

La culture sur brulis etait encore pratiquee par
87% des chefs de village. La procedure utilisee
consistait a rassembler les residus de culture et a
les mettre en feu. Cela permettait de liberer les
elements nutritifs et de lutter a la fois contre les
adventices et les insectes.

Environ 90% des chefs de village
connaissaient les ravins, signes visibles de
1'erosion et de la degradation des sols. Seuls
environ 20% d'entre eux essayaient d'y trouver
un remede.

L'elevage et les interactions agriculture/
elevage ont egalement ete evalues. Les chefs
percevaient 1'elevage principalement comme une
source alimentaire et de revenus. Le betail etait
egalement hautement classe a cause de sa valeur
sociale lors des ceremonies, de son role dans la
traction animale et de sa contribution en fumier.
II etait rarement percu comme nefaste au sol
surtout lors des longues saisons seches lorsque ce
dernier n'a rien pour le recouvrir et assurer la
protection de sa surface.

Les besoins en engrais
Cependant, pour les agriculteurs, les causes des
rendements medicares peuvent etre classees en
causes plus importantes actuellement et en causes
qui pourraient s'accelerer ou diminuer a 1'avenir.
Actuellement, 88% des agriculteurs considerent le
manque d'engrais et le Striga comme etant les
causes principales des rendements faibles. Le
manque d'engrais etait 1'unique cause de rendements faibles que les
agriculteurs consideraient comme devant s'aggraver a 1'avenir.

Les problemes d'insectes, des autres ravageurs et des maladies semblaient
s'amoindrir. A 1'exception du Striga et des conditions climatiques, la plupart
des causes avancees pour les rendements faibles etaient liees aux problemes
de sols associes au ruisellement, a savoir, une baisse de fertilite inherente,
1'erosion, 1'engorgement et la perte de fertilite.

II a ete demande aux agriculteurs ce dont ils souhaiteraient disposer pour
ameliorer leur production agricole. Les engrais etaient les premiers sur la liste.
L'utilisation des tracteurs et la disponibilite de prets bancaires venaient en
deuxieme et troisieme position sur la liste des agriculteurs. Done, les autres
causes liees au sol etaient perc.ues comme des problemes secondaires, tres
certainemet a cause du manque d'engrais a 1'heure actuelle. Cela correspond a
la preuve scientifique qu'aucune pratique culturale de conservation ne pourra
totalement remplacer, a long terme, les engrais pour la restauration de la
fertilite des sols.

Par ailleurs, la rotation culturale et un etablissement adequat des cultures ont ete estimes
comme necessaires pour obtenir de bons rendements. Par exemple, les agriculteurs plantent
regulierement sur des billons pour faciliter 1'etablissement des cultures.

On a demande aux agriculteurs les pratiques culturales qu'ils percevaient comme faisant d'eux
des agriculteurs meilleurs que les autres. Les reponses les plus communement obtenues etaient: la
gestion des ressources, une bonne planification et 1'ardeur dans le travail.

Au Benin, un vulgarisoteur,
agriculteur lui-meme, inspecte son
chomp de cofon. II se serf des
consei/s de formation dont il
dispose pour aider ses collegues
agriculteurs a resoudre leurs
problemes de production
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Les systemes multistrates dans les tropiques
humides ou comment imiter la foret

D

L'HTA, en collaboration avec les agriculteurs et les instituts
de recherche nationaux et internalionaux, met au point des
systemes capables d'accroitre la productivite ainsi cjite les
reuenus des petits exploitants.

'Dans ks tropiques
humides, ta mise au
point de systemes

multistrates s'avere
unepnonte.

ans les tropiques humides, la mise au point de systemes
multistrates est une priorite. Ces systemes, capables d'integrer les
differentes cultures annuelles aux cultures perennes, imitent la
structure naturelle de la foret oil la vegetation se situe a plusieurs
niveaux.

Bien qu'il y ait une forte demande en bois
d'oeuvre, fruits, noix et medicaments, les agriculteurs
hesitent a investir la terre et la main-d'oeuvre dans les
nouveaux systemes bases sur les arbres ou, il faut
generalement plusieurs annees avant la premiere
recolte. Ainsi, des sytemes multistrates sont-ils mis en
place et comprennent des cultures annuelles
fournissant des revenus pendant les premieres annees
avant que les especes Hgneuses ne soient recoltees. Ces
systemes empechent egalement 1'enherbement au
moment de 1'etablissement des jeunes arbres.

Au sud du Cameroun, les producteurs de cacao
introduisent des arbres fruitiers, tels Dacryodes edulis, le
prunier africain, dans leurs plantations et
souhaiteraient integrer des plantes cultivees
selectionnees a un niveau inferieur. D'autres
exploitants sont interesses par la culture d'arbres
fruitiers et de palmiers a huile avec des denrees
vivrieres en dessous. Quelque quarante champs de ce
type dans cinq villages de la zone de reference des
lisieres forestieres ont ete implantes par des
agriculteurs en partenariat avec les chercheurs de la
station de foret humide de 1'IITA et ceux de 1'Institut
national de recherche agricole et de developpement
du Cameroun. On essaie de resoudre les problemes
lies aux effets et a la frequence choisie par rapport aux
cultures annuelles, a 1'introduction de plantes de
couverture et de haies fixatrices d'azote, ainsi qu'a
1'utilisation des engrais chimiques.

Conscients du manque de bois d'oeuvre qui
devrait bientot frapper les forets permanentes du
Cameroun, 1'IITA et 1'Institut camerounais de
foresterie menent des investigations sur les
potentialites d'integration de la production de bois
d'oeuvre a celle de cultures vivrieres. Cela perrnettrait
aux agriculteurs de planter des arbres et ensuite
d'installer des cultures entre eux au moment de
1'etablissement et une fois apres chaque demarriage de
routine, c'est-a-dire, lorsque les arbres moins
vigoureux sont coupes tous les cinq ou dix ans. Ces

Un ogriculleur camerounais inspects ses plantains poussanf ou
milieu d'une |'eune p/anfafion de /igneux bien dense, composee de
Terminalia ivorensis. Le plantain consfifue 'a prina'pa/e denree
commercio/e du Sud Cameroun



periodes apres demarriage, lorsqu'il y
a moins de competition et da vantage
de lumiere, constituent de bonnes
niches pour la production agricole. Ce
systeme imite les systemes
traditionnels dans lesquels des
denrees comme le taro et le plantain
sont installees dans les trouees creees
suite a la coupe des arbres,

Modeles de systemes
A la station de foret humide de 1'HTA,
des modeles de systemes multistrates
ont ete etablis en 1995 dans deux
plantations de Terminalia ivorensis
vieilles de 6 et 17 ans. Les effets de la
densite de peuplement des arbres et
les regimes de gestion des sols avec
faibles intrants ont ete evalues par
rapport a la croissance et au
rendement du plantain, la culture
commerciale la plus importante du
sud du Cameroun.

Les resultats preliminaries sont
encourageants. Les regimes de
plantain etaient plus lourds sous les
arbres avec une couverture foliaire de
65% par rapport a une plantation
couverte seulement a 15%. Des
regimes de 30 kg ou plus ont ete
obtenus. Get accroissement du

rendement des regimes etait associe a une
plus faible attaque par la cercosporiose
noire. Toutefois, les rendements a
1'hectare etaient moins eleves suite a plus
d'ombrage, ce qui a retarde le debut de la
floraison. L'ombrage dans les parcelles
densement peuplees d'arbres a egalement
reduit la vigueur de 1'adventice,
Chromolaena odorata, permettant ainsi
1'etabissement des especes forestieres
moins agressives et reduisant le travail de
sarclage. La faune benefique du sol
comme les vers de terre et les termites,
ont ainsi pu maintenir leurs activites
presqu'au meme niveau que dans une
foret non perturbee, contribuant de fait
aux proprietes favorables du sol,

Les agriculteurs et les chercheurs ont
tous reconnu les avantages de la
diversification de la base de la
production dans les tropiques humides
grace a la mise en place des systemes
multistrates. Une combinaison adequate
de cultures vivrieres adaptees aux
environnements des systemes
multistrates, ainsi que des arbres
fruitiers, des palmiers a huile et des
especes ligneuses precoces pour le bois
d'oeuvre, est essentielle pour assurer un
flux continu de revenus et reduire le
besoin d'exploiter les forets naturelies.

Une vieille p/onfafion
de fcrib'e densite de
Terminalia ivorensis
fronanf au dessus des
plantains, ies
chercheurs de I'llTA
sont en voie d'eva/uer
les effefs des densifes
de ligneux et des
regimes de gesfiondes
sols a foib/es infranfs
sur la croissance et les
rendmenfs du plantain
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considerons nos realisations en matiere de
tutte integree contre (es sauteriau^ et [es crickets

comme etant d'une importance considerable sur
[es plans seientifique et socio-economique."

Peter Neuenschwander trouve qu'une
reussite en engendre une autre

La Division de phytiatrie (PHMD) est nee de la reussite de
I'lITA dans la lutte biologique contre la cochenille du manioc en
Afrique. La combinaison, par 1'IITA, de la recherche, de la lutte

biologicjue, de la resistance de la plante-hote et de la gestion de
I'habitat, confere une unicite a I'lnstitut au sein du Groupe

consultatif pour la recherche agricole Internationale (GCRAI).

n 1991, suite a une restructuration de I'lITA, la Division de
wiphytiatrie a herite d'un grand role. Depuis 1994, Peter

Neuenschwander en assure la direction. "Nous sommes
responsables de tous les projets de lutte contre les ravageurs, ce qui nous
amene a collaborer avec differentes divisions. Nous travaillons sur
toutes les cultures qui relevent de notre mandat dans les zones humides
et subhumides d'Afrique; certaines d'entre elles s'etendent a la savane
aride et meme au Sahel" explique Peter Neuenschwander.

En plus de la contribution de la Division a 1'amelioration permanente
de la lutte integree contre les ravageurs grace a la recherche et a
1'application de cette recherche, des avancees recentes ont permis des
realisations majeures. II s'agit notamment de la lutte biologique contre
1'acarien vert du manioc, la cochenille du manguier, le grand capucin, la
lutte contre le Striga et la mise au point du premier entomopathogene
utilise contre les sauteriaux et les criquets.

"Nous considerons nos realisations en matiere de lutte contre les
sauteriaux et les criquets comme etant d'une importance considerable
sur les plans scientifique et socio-economique" fait remarquer Peter
Neuenschwander. "Les degats causes par ces ravageurs, surtout en
Afrique, sont stupefiants. Etant donne que l'utilisation des pesticides
chimiques est indesirable a 1'echelle mondiale et leurs prix prohibitifs en
Afrique subsaharienne, le recours aux ennemis naturels, sans danger
pour 1'environnement, comme moyende lutte, estpossibleetpertinent."

L'lITA fait egalement la promotion des activites de lutte integree au
sein du GCRAI tout entier, grace au Programme de lutte integree contre
les ravageurs a 1'echelle du systeme.
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Strategies de lutte integree et reduction des
pertes de rendement du plantain au Ghana

Un projet de 1'IITA finance par I'Agence allemande pour la cooperation technique
(GTZ) s'attaque a la baisse des rendements du plantain en Afrique occidentale et
centrale. L'objectifde ce projet est la mise au point de strategies de lutte integree -
combinaison de la lutte culturale et de la lutte biologique - qui soient appropriees aux
petits producteurs de plantain, a/in de renverser la tendance a la baisse des
rendements et de la longevite des plantations.

J_ V J_algre 1'importance du plantain en tant qu'aliment de base prefere au
Ghana, sa superficie de production a enregistree une baisse atteignant 14% au
cours des dernieres annees a cause d'une mauvaise gestion, de la faiblesse de la
fertilite du sol, des jacheres de courte duree et d'un complexe extensif ravageurs-
maladies. Les mauvais rendements ont entraine 1'abandon de la culture dans des
zones de production de plantain habituellement importantes.

finakment, ks Bienfaits de ce
projet seront visibies en termes

d'accroissement de [a
production de plantain et de
prohngement de la fongevite

des plantations qui, a (eur tour,
contribueront significativement
a iasecurite atimentaire eta [a
duraf)i[ite de ['agriculture dans

[a region.

L'analyse de la situation a commence par une
evaluation participative afin de comprendre la
perception des agriculteurs des contraintes a la
production du plantain au Ghana et au Nigeria.
Les evaluations ont ete suivies d'enquetes
exploratoires en vue de determiner la repartition,
la severite, et la dynamique des ravageurs et des
maladies, en tenant compte des facteurs
ecologiques et des pratiques culturales.

L'evaluation preliminaire a mis en exergue
1'importance des nematodes, des charancons et de
la cercosporiose noire comme contraintes
majeures a la production du plantain au Ghana.
Ces resultats ont ete confirmes par des essais en
station, indiquant que 1'infestation par une
combinaison de nematodes et de charancons peut
causer des pertes de 1'ordre de 85%. Les
problemes de nematodes et de charancons sont
davantage aggraves par 1'usage repete d'un
materiel de semis infeste.

Tunnels ere uses dons
/e pseudo-franc d'un
banon/er par /e
charongon Cosmopo-
lites sordidus



Inspection des essa/s sur le plantain, en milieu reel, par les

agerifs de I'lIJA et de la vulgarisation au Ghana \u plantain da

Mycosphaerella fijiensis, champignon des
feuifles qui reduit la surface de la photo-
synthese, est le vecteur de la cercosporiose
et peut entramer des baisses de rende-
ment de I'ordre de 80%.

Radopholus similis, un nematode causant
des lesions necrotiques sur les racines qui
entrament le deracinement de la plante,
surtout apres ('emergence des regimes lors-
que la plante est deja instable.

Cosmopolites sordidus, le charancon du
bananier cause des pertes signif icatives en
creusant des tunnels dans le bulbe. Dans
des cas d'attaques severes, cela enframe
une rupture de la base du tronc.

Projet a aspects multiples
En collaboration avec les agriculteurs et le
Ministere de 1'alimentation et de
I'agriculture du Ghana, 1'IITA travaille sur
la mise au point de techniques de
disinfection (a faibles couts) du materiel
de plantation en vue d'une multiplication
rapide de ce materiel dans les pepinieres
villageoises. Des succes considerables ont
ete obtenus grace a 1'utilisation d'un
materiel de plantation sain et a une gestion
amelioree.

Une autre activite prometteuse porte
sur le recours a un cryptogame dans la
lutte centre le charangon du bananier. Une
souche extremement virulente
de Beauveria bassiana
{originaire de 1'Ouganda) a
ete identifiee et elle peut etre
produite en masse au
laboratoire. Des essais
preliminaires au champ ont
indique une mortalite des
charancons de I'ordre de 53 a
81% compare a 7-8% dans les
parcelles temoins non traitees.

Le projet comporte
d'autres volets, notamment:
une formation de troisieme
cycle pour plusieurs
chercheurs ghaneens; une

Un choroncon du bananier mfecfe par le

cryptogame entomopafbogene Beauveria bassiana

formation de courte duree a I'intention des collaborateurs au
niveau du Ministere de I'alimentation et de I'agriculture du
Ghana, charges de I'appui aux agriculteurs dans la gestion
amelioree du plantain. En outre, le projet contribue au
renforcement des liens entre 1'IITA et les programmes
nationaux du Ghana, tandis qu'une collaboration avec un
projet complementaire en Afrique de Test permet un
echange d'informations entre les deux regions.

Finalement, les bienfaits de ce projet seront visibles en
termes d'accroissement de la production de plantain et de
prolongement de la longevite des plantations qui, a leur
tour, contribueront significativement a la securite
alimentaire et a la durabilite de I'agriculture dans la region.
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La lutte integree centre les ravageurs permet aux
agriculteurs d'accroitre leur production de niebe

La plupart des producteurs de niebe d'Afrique subsaharienne
sont confrontres a un probleme de retirements faibles causes par
les ravageurs et les maladies. Toutefois, an cours des annees
passees, cette situation a progressivement change suite a la mise
en place d'un projet regional de lutte centre les ravageurs.

C• onnu sous son titre en frangais, le Projet
"Protection ecologiquement durable du niebe" ou PEDUNE
vise a accroitre la production de niebe au Sahel et dans les
savanes africaines grace a 1'application d'une lutte
ecologiquement durable contre les ravageurs. De par sa
nature, la lutte integree contre les ravageurs doit etre menee
par les agriculteurs et non pour les agriculteurs ; aussi, leur
participation a ce projet est une de ses caracteristiques cles.

Au cours des 15 dernieres annees, 1'IITA, en
collaboration avec les Systemes nationaux de recherche
agricole (SNRA), a mis au point plusieurs technologies de lutte efficace contre les
ravageurs du niebe ; elles reposent principalement sur des varietes resistantes et a
rendement superieur. Malheureusement, plusieurs enquetes avec les SNRA ont
revele que depuis 1994, la plupart de ces technologies ne sont pas encore adoptees
par les agriculteurs.

Afin d'accroitre leur adoption par les agriculteurs, 1'IITA, grace a un
financement de 1'Agence de developpement Suisse (SDC), a lance la phase pilote
du PEDUNE en 1994. Un aspect essentiel de cette phase pilote qui a demarre dans
les pays suivants : Benin, Burkina Faso, Mozambique, Niger et Nigeria, fut la
realisation d'etudes exploratoires aupres des agriculteurs en vue de la maitrise
des conditions socio-economiques qui influencent le transfert de technologies.

Projet pilote
Une evaluation participative de la phase pilote, achevee en 1996, a revele des
resultats prometteurs et fut, par consequent, la justification de la poursuite et de

farmi [es technologies
les plus prometteitses

fyurent: les varietes
resistantes au Striga,
au^pucerons et

britches.
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1'expansion du projet avec 1'inclusion de quatre nouveaux pays
membres : le Cameroun, le Ghana, le Mali et le Senegal.

La deuxieme phase du projet a demarre en 1997 avec cinq
domaines prioritaires : diffusion des technologies performantes;
formation des agriculteurs, des agents de vulgarisation et des
chercheurs ; essais en milieu reel et geres par les agriculteurs en vue
de la validation des technologies ; recherche en station appliquee
aux domaines prioritaires ; suivi et evaluation de la performance
du projet et taux d'adoption.

Parmi les technologies les plus prometteuses figurent: les
varietes resistantes au Striga, aux pucerons et aux bruches ; les
techniques de stockage ameliorees a 1'aide de 1'energie solaire ;
1'utilisation des pesticides botaniques au champ et pendant le
stockage.

Des liens et une collaboration solides entre les differentes
disciplines et institutions sont cruciaux en vue de la reussite du
projet; aussi, 1'accent est mis sur 1'amelioration des echanges
d'informations et de competences, par exemple encourager les
visites d'echange et des stages de courte duree a 1'intention des
chercheurs des projets nationaux.



Programme de I'llTA sur la pathologic des insectes:
application des lecons de LUBILOSA

J

Le recours aux pesticides chimiques comme moyen de
lutte contre les insectes nuisibles dement de plus en plus
inacceptable, car Us polluent et component des risques
pour la sante et I'habitat des humains et pour la nature.
Les biopesticides representent une alternative.

L'Organisation des 9{ations
ilniespour i'atimntation et

{'agriculture (9%O) a approuve
un dossier sur ces resuitats et k
mycopestitide de LWILOS& a

ete recommandl par ia
Commission des pesticides pour

ia lutte anti-acridienne.

Metarhizium anisopliae
infecfonf le grand capucin
Prostephanus truncatus

usqu'au milieu des annees 80, la principale methode de lutte
acridienne etait le recours aux insecticides de synthese remanents.
Toutefois, a cause de preoccupations relatives aux atteintes a
1'environnement et aux risques pour la sante des humains et des
animaux, les insecticides chimiques remanents ont perdu toute
acceptabilite. En lieu et place, des insecticides chimiques non

remanents et a faible effet residuel, sont largement utilises.
Etant donne que ces insecticides tuent surtout apres

settlement un contact par pulverisation directe, ils s'averent
moms efficaces et souvent plusieurs applications sont
necessaires afin d'assurer une lutte effective. Cela
augmente les couts et les degats causes a I'environnement
et comporte des risques pour les humains et les animaux.

Pour ces raisons, particulierement pendant les invasions
acridiennes de 1986-1989 en Afrique, les bailleurs de fonds
ont consenti des financements importants afin d'aider a
trouver des alternatives.

II y a de cela presque une decennie que 1'IITA, en
collaboration avec 1'Institut international de lutte
biologique (IIBC) de CAB International, le Comite

permanent inter-etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel
(CILSS), 1'Agence allemande de cooperation technique (GTZ) et les
collaborateurs nationaux en Afrique occidentale, a demarre des
travaux sur la lutte biologique. Precedemment, 1'utilisation de
Metarhizium flavoviride a ete retenue par le projet "Lutte biologique
contre les locustes et les sauteriaux" (LUBILOSA).

Metarhizium est un champignon. II est
applique sous forme de formulation huileuse
afin d'eviter un sechage rapide des spores. Ce
champignon que 1'on retrouve dans la nature
partout en Afrique, n'a aucun effet negatif sur
les mammiferes, les humains inclus.

Au cours de 1'actuelle troisieme phase,
1'IITA dirige les activites suivantes : evaluation
socio-economique de Metarhizium, programme
exhaustif d'essais au champ, etudes sur
1'impact de Metarhizium sur les invertebres non
cibles et production de spores cryptogamiques.

Spores ecologiques
L'efficacite de Matarhizium a ete demontree,
selon les normes internationales, dans la lutte
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contre Zonocerus variegatus, Hieroglyphic
daganensis, le complexe des criquets
saheliens et Oedaleus senegalensis.

Une mortalite a ete enregistree 6 jours
apres les applications et elle a atteint 70-
95% 14 jours apres. Aucune re-infestation
n'a ete observee dans les parcelles traitees.
Les criquets pelerins (Sclustocerca gregnria)
et des bandes larvaires ont egalement ete
detruits.

Des tests menes partiellement au champ
et en laboratoire d'ecotoxicologie selon le
modele approuve par 1'Agence americaine
de protection de 1'environnement, ont
revele que Metarhizium n'avait aucun effet
negatif sur plusieurs groupes d'insectes
benefiques et d'importance ecologique. De
meme, au cours des operations a grande
echelle realisees au Niger, la faune non-
cible du Sahel ne s'est pas revelee menacee.
Cela demontre 1'avantage, du point de vue
ecologique, du produit biologique sur les
pesticides chimiques tels le fenitrothion.

Autres effets positifs : un recyclage
secondaire du pathogene a ete note apres
une seule pulverisation. En d'autres termes,
le champignon se multiplie sur les cadavres
de criquets, ce qui prolonge son action
letale. Cela comporte des retombees
significatives du point de vue de
1'economie de 1'usage des biopesticides.

L'Organisation des Nations Unies pour
1'alimentation et 1'agriculture (FAO) a
approuve un dossier sur ces resultats et le
mycopesticide de LUBILOSA a ete
recommande par la Commission des
pesticides pour la lutte anti-acridienne. Le
transfert de la technologic aupres des
partenaires commerciaux d'Europe et
d'Afrique a deja commence et menera a une
production industrielle en masse en vue de
son application a court terme en Afrique.

L'assistance d'un economiste a ete obtenue
afin de gerer les complexites liees a la
promotion commerciale de la technologic.

Utilisations futures
Fuisque la lutte biologique comporte moins de
risques pour les humains, les animaux et
renvironnement, elle est preferable aux
insecticides chimiques. Aussi, le programme de
pathologic des insectes de 1'IITA compte aller
au-dela des realisations de LUBILOSA afin
d'appliquer 1'entomopathologie a d'autres
ravageurs. D'ou les essais sur la lutte contre le
criquet marocain, ]e criquet puant, le criquet
migratoire et I'utilisation de Metarhizium dans la
lutte contre Zonocerus dans les pays en zone
humide.

LUBILOSA a pose les jalons de
1'entomopathologie en Afrique subsaharienne,
Cela comprend plusieurs possibilites de
recherche fascinantes, par exemple : la
production de mycopesticides par fermentation
liquide, I'utilisation de protozoaires, de virus et
de bacteries.

Pour certains ravageurs, la lutte biologique
classique reposant sur I'utilisation des
pathogenes peut etre possible, pour d'autres, la
mise au point d'un biopesticide est preferable.
Les chercheurs explorent la possibilite d'un
recours aux pathogenes dans la lutte biologique
contre 1'acarien vert du manioc, le grand
capucin du mai's, le charancon du bananier et les
termites. Un isolat de Metarhizium anisopliae actif
sur les termites, regu du Centre international
pour la physiologie et 1'ecologie des insectes
(ICIPE), a ete teste contre quatre especes de
termites, a la fois comme insectifuge qu'agent
letal. Chacun de ces insectes nuisibles
occasionnent annueliement chez les agriculteurs
africains des pertes de cultures estimees a des
millions de dollars.
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BioNet International et le role de I'HTA
en matiere de taxonomie des insectes

BioNet International soutient la protection et line utilisation
judicieuse de I'environnement. Ce reseau mondial s'attele a la
realisation d'une autosuffisance realiste en matiere de taxonomie
dans les pays en developpement de la sous-region. II met en
commun des competences, des experiences, des informations, des
technologies et des infrastructures en vue d'nn appiti an
developpement durable de I'agriculture.

B
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'ioNet est une initiative de CAB International et
il soutient systematiquement la biodiversite. En
renforcant les moyens taxonomiques, ce reseau leve
les obstacles a la mise en place de systemes de lutte
integree contre les ravageurs et de quarantaine
efficaces, qui affectent la diversification de la
production agricole dans les pays en
developpement. Le reseau a des points focaux dans
les regions suivantes : Caraibes, Afrique australe,
Pacifique sud, Asie du sud, Asie du sud-est et
recemment 1'Afrique orientale et occidentale.

II est prevu d'inclure 1'Amerique du sud,
TAmerique centrale, le Bassin du Nil, la Chine et le
Moyen-Orient. Le reseau encourage une
cooperation Sud-Sud et Nord-Sud.

Sur le plan biologique, BioNet met 1'accent sur la
biosystematique des arthropodes, des nematodes et
des micro-organismes (champignons, bacteries et
virus). Conscient de 1'importance d'une base
taxonomique solide en vue de la durabilite du
developpement agricole, 1'IITA s'est place a 1'avant-
garde dans 1'etablissement du maillon d'Afrique
occidentale qui sera connu sous 1'acronyme
WAFRINET (Reseau ouest-africain).

Approche associative
et regionale
L'UTA joue un role
catalyseur en apportant sa
contribution au renforcement
des competences au niveau
regional grace a un travail
actif en reseau. De concert
avec les chercheurs de 11
pays francophones et de 6
pays anglophones d'Afrique
occidentale, un programme
de deux ans a ete elabore et
met 1'accent sur les aspects
suivants : information et
communication, formation



Une acquisition de
coleopferes
cetomides prefe
pour une infegrafion
dons la collection de
reference du Centre
de lutte biologique
pour I'Afrique 6
Cofonou (Benin)

en biosystematique, reconstitution des
collections et d'autres sources, mise au
point et utilisation de nouvelles
technologies, particulierement les
equipements ^'identification electronique.

L'infrastructure institutionnelle unique
de 1'IITA a ere mise en place grace a un
financement autrichien en particulier. En
collaboration avec BioNet, elle fournit des
services efficaces en matiere d'information,
de couverture de la taxonomie
traditionnelle, de techniques moleculaires,
de renouvellement des donnees et de mise
a jour des donnees sur la repartition des
ravageurs. Des informations sur les
ennernis naturels/les agents de lutte et
d'assainissement biologiques peuvent, a
terme, etre accessibles au niveau des bases
de donnees du reseau. Ainsi, 1'IITA tiendra
informes les membres du reseau selon leurs
domaines de specialisation.

La Division de phytiatrie de 1'IITA offre
une formation en taxonomie generate et

appliquee aux diplomes en sciences. Cela
s'effectue a travers des stages
conjointement organises avec des
universites et institutions a 1'etranger et des
centres academiques et scientifiques au
niveau sous-regional. Cette formation mene
aux diplomes de maitrise et de troisieme
cycle. Des activites de formation sont
egalement offertes aux techniciens grace au
reseau.

I/information est cruciale dans une telle
entreprise. Les services de communication
fournissent aux institutions des des mini-
bibliotheques et bases de donnees, des
equipements informatiques et des systemes
de communication electronique dont le
courrier electronique et un acces a Internet.

Le reseau mondial est finance par un
consortium de centres specialises des pays
developpes et est gere par un comite de
coordination et un secretariat technique
bases au siege de CAB International au
Royaume-Uni.

(/insecfcrrium de 200 m2

du Centre de lutte
biologique pour I'Afrique
abrite, sous forme de
base de donnees
detaillees, une collection
de reference sur les
insecfes esf/mee o
environ 35 000
specimens ef 2 100
especes idenffffees. Avec
une acquisition de plus
de 5 000 specimens par
an, I'insectarium referme
une des plus grondes
collections d'insectes en
Afrique occidental
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Collaboration en matiere de production alimentaire:
L'Unite de test et de transfert de technologies de NITA
Le fonctionnement de I'Unite de test et de tranfert de technologies de I'llTA
(TT&TU) repose sur le principe Cjue la mise au point des technologies de lutte
ecologiquement durable contre les ravageurs et leur transfert aux agriculteurs
dans differents systemes de culture, est un processus dynamique.

TT&TU a etc mise en place en 1990
grace a un premier financernent de
I'AIlemagne rejointe ulterieurement
par 1'Autriche et la Suisse comme
bailleurs de fonds ; cette unite est
guidee a la fois par une philosophic
et des objectifs. Son principe
directeur est que la collaboration
entre 1'IITA et les chercheurs
nationaux doit reposer sur une
confiance mutuelle et une egalite des
droits. TT&TU considere qu'un projet
est la propriete absolue des
programmes nationaux.

De meme, un dialogue direct et
des interactions entre les personnes

sont plus importants que les lettres,
messages et courriers telecopies. La
collaboration repose toujours sur des
contacts personnels et est
essentiellernent determinee par les
interactions entre les personnalites
individuelles. Telle est la base de
1'approche TT&TU en matiere de
renforcement des programmes
nationaux de protection des
vegetaux.

Suite a une evaluation de ses
activites depuis sa mise en place, les
objectifs de I'Unite ont ete attaints
dans une grande mesure. Un solide
reseau informel d'information
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reposant sur differentes formes de
contacts, a pu etre etabli a travers
1'Afrique subsaharienne.

Prochaine phase
L'Unite a deja effectivement entame
sa prochaine phase d'activite (1996-
1999). Elle continuera a soutenir les
systemes nationaux de recherche et
de vulgarisation agricoles (SNRVA)
afin de les aider a tester et a
appliquer les mesures de lutte
biologique ainsi qu'a adapter
d'autres methodes de lutte integree
centre les ravageurs et a assurer
une durabilite grace a la formation
et au partage des informations.

Conformement au principe
d'egalite, les participants ne seront
pas choisis pour cooperer dans le
cadre du projet : Les Systemes
nationaux de recherche et de
vulgarisation agricoles (SNRVA)
devront prendre leurs propres
initiatives et introduire leur requete
de soutien selon leurs programmes
de travail concrets.

Par ailleurs, le projet insistera
sur le principe suivant: toutes les
sources potentielles de financernent
et d'equipement devront etre
epuisees au niveau local avant
qu'un financernent exterieur ne soit
accorde. Cela permet d'eviter toute
forme de paternalisme et demeure
conforme a un concept fondamental:
"Aide-toi et le ciel t'aidera". Aussi,
1'Unite contribue a la formation des
chercheurs et techniciens nationaux,

precede a la caracterisation des
ecosystemes et du statut socio-
economique des systemes culturaux,
mene, au niveau local, des enquetes de
pre-lacher et des activites d'elevage
d'agents naturels benefiques en vue des
lachers dans les champs, effectue des tests
de technologies en station et en milieu
reel et evalue 1'impact des technologies a
travers un soutien et un renforcement de
la collaboration entre les chercheurs
nationaux et leurs collegues de la Division
de phytiatrie de 1'IITA.

Dans le cadre des futures activites de
recherche associative, 1'accent demeurera
sur le test et le transfert de technologies
dans le domaine de la lutte integree
centre les ravageurs appliquee au
manioc, au niebe et au mais. Des efforts
particuliers seront fournis en matiere de
lutte biologique centre 1'acarien vert du
manioc, les thrips des fleurs, les foreurs
de gousses de niebe, les foreurs de tiges
de mai's et le grand capucin. De nouveaux
projets associatifs de lutte integree sont
en cours d'elaboration avec les SNRVA et
ils porteront sur la jacinthe d'eau, la
cochenille du mangier et le Striga.

Grace au soutien
de TOTU, le
programme
ogncole national
de la Tanzania o
mis en place des •
infrastructures pour
t'elevage des
charancons
desfines a la lutte
con tre les
adventices
aquafiques





uifv- q sap MS MUIZS ^udaiop
j*$uoiivpuoui sap^uasnm



"Compte tenu des enormes defis economiques
sociau^ et poiitiques autyueb ['flfrufue est

confrontee, ['importance du renforcement et du
maintien de [a capacite des ressources Fiumaines

des systemes nationau^ de recherche agricoie
ne saurait aucunement etre sous-estimee."
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Michael Bassey acclame la formation en
matiere de transfer! de technologies

Michael Bassey, Directeur de la Division de la cooperation
Internationale de niTA,fait I'eloge des activites deformation quit

considere comme etant "la base du soutien de 1'IITA anx programme
nationaux". Sous sa direction, 1'IITA a intensifie ses activites de

formation au niveau national.

. ..- £

§')_ assey est persuade que cette capacite peut etre maintenue
J grace aux ressources disponibles en matiere de formation et a

une preparation des programmes nationaux a jouer des roles
pilotes dans la formation liee a la recherche. II fait remarquer qu'a cet
effet, la formation collective est le meilleur moyen.

"La formation collective permet un renforcement des programmes
nationaux, car elle leur permet de mener les activites de recherche
essentielles a leur propre developpement. Nous encourageons des
proges durables en matiere de recherche parce qu'ils renforcent la
collaboration."

Au cours des trois dernieres annees, 1'IITA a forme plus de 2 000
techniciens et chercheurs originaires d'Afrique subsaharienne, avec
une proportion de femmes a la hausse. Environ la moitie de ces
personnes ont ete formee hors du siege de 1'IITA.

Les reseaux de recherche sont les principaux canaux de formation
et de diffusion des technologies. Michael Bassey met en exergue
leur role : "Les reseaux font la jonction et canalisent les technologies;
ils fournissent egalement une structure organisationnelle pour la
formation. LTITA figure parmi les rares instituts qui ont investi des
ressources principales significatives en soutien au renforcement de
la capacite de recherche nationale" explique -t-il.

Selon lui, la formation et le renforcement des reseaux vont de
pair. "Les reseaux sont synonymes de collaboration et cette
derniere repose sur un partage des responsabilites. En tant que
bon partenaire, une des responsabilites majeures de 1'IITA,
consiste a former les collaborateurs nationaux dans les domaines
de la recherche, de la gestion des programmes et de la direction."
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International Institute of Agriculture

En 1997, I'HTAa introduit
une page initiate sur
Internet, (.'initiative,
paralellement a la partici-
pation de I'lnsiitut au
projet de /'USAID,
AfricalJnk, visant la
creation d'un reseou de
courrier elecironique a
I'intention des chercheurs
africains avec I'llTA ef
d'autres CIRA en Afrique,
reflete I'objectif de la Di-
vision de la cooperation
Internationale
d'ameliorer la diffusion
de I'information

El Nino, les SNRA et I'llTA
sur Internet
Les effets prevus d'El Nino sur le climat et I'agriculture en Afrique
orientate et australe ont amene I'llTA a elaborer un programme en
vue dejuguler les perturbations dans la production des plantes a
racines et tubercules.

En reponse a une requete de 1'Agence americaine de
developpement international (USAID), 1'IITA a mis au point un programme
axe sur le manioc et la patate douce. Cela s'est fait en collaboration avec le
Centre de cooperation en recherche agricole pour 1'Afrique australe
(SACCAR), 1'Association pour le renforcement de la recherche agricole en
Afrique orientale et centrale (ASARECA) et le Centre
international de la pomme de terre (CIP).

Le programme porte sur 1'utilisation de materiel
genetique ameliore, la multiplication rapide et le
recours aux technologies post-recolte appropriees.
L'UTA, a travers des reseaux regionaux, travaille sur
la realisation d'activites de production dans certains
pays.

Collaboration avec les programmes
nationaux
1997 fut une annee determinante pour 1'IITA en
matiere de collaboration avec la Conference des
responsables de la recherche agronomique africains
(CORAF) qui est chargee de la coordination de la
recherche agricole en Afrique occidentale et centrale.
Ces deux partenaires se sont engages a renforcer leur
collaboration qui est censee accroitre 1'adoption des
technologies de 1'IITA.

L'oSjectif primordiaCde fa
Division de [a cooperation

international^, est la mise au
point de strategies de recher-
che a fang terme, en collabo-

ration avec [es Systemes
nationau^de recherche

agricole d'ttfrique.



La CORAF dont le siege se trouve a Dakar
(Senegal) fut cree en 1977 en vue de superviser les
activites de recherche dans les pays francophones
d'Afrique. Son mandat qui couvre a present les pays
anglophones et francophones d'Afrique occidentale
et centrale, est d'assurer la securite alimentaire. Le
renforcement de la collaboration entre la CORAF et
1'IITA devrait permettre une meilleure gestion des
ressources relatives a la recherche.

L'lITA a ete contacte par le Fonds international
pour le developpement agricole (FIDA) en vue de
fournir une assistance technique et en formation a la
Commission des cultures vivrieres et des cultures
de rente de Zanzibar. Cette intervention implique la
participation des petits exploitants de manioc et de
patate douce, de meme qu'elle permettra la mise en
service d'un laboratoire d'analyse des sols et des
vegetaux et d'un laboratoire de culture de tissus. La
multiplication rapide et la distribution de materiel
de plantation de manioc et de patate douce figurent
parmi les priorites de ce programme. Le projet est
finance par la Banque mondiale. Afin d'aider

Conscienf de (a grande
envergure des beso/ns,
/'Unite du materiel
didactique de I'ilTA a
produif le livre de poche fres
praffque "Multiplication
rapide du manioc" (5$) qui
foumit des insfrucfions
detaillees sur les rnefhodes
d'accroissemenf du materiel
de plantation de manioc

da vantage les programmes nationaux, 1'Unite
de la formation de 1'IITA a public un livre de
poche intitule "Multiplication rapide du
manioc".

Au Ghana, un autre projet finance par la
Banque mondiale et execute par le FIDA en
collaboration avec 1'IITA visait a ameliorer la
production, la commercialisation et la
transformation des plantes a racines et
tubercules grace a 1'adoption de nouvelles
technologies. Jusqu'en fin 1997, il n'avaitpas
encore ete finance.

Face aux besoins de la Republique
democratique du Congo (RDC) en semences,
I'ILTA a livre 12,4 tonnes de semences de mai's
et de varietes elites de soja a ce pays, en
collaboration avec "Vision mondiale
internationale" et dans le cadre du Programme
"Semences du renouveau" finance par
1'USAID. Ces semences proviennent des
plantes selectionnees par 1'IITA en vue d'une
utilisation dans les conditions agro-
ecologiques des principales zones de produc-
tion de la RDC ; elles sont dotees d'une bonne
resistance aux maladies courantes dans cette
region. Elles font 1'objet d'une multiplication et
d'une distribution aux agriculteurs par la
structure agricole nationale concernee.

Reseau mondial
En 1997,1TITA rejoint le reseau mondial en
ayant un site Internet. Le concept et le modele
initiaux du site ont evolue grace aux efforts
des informaticiens, specialistes en art
graphique, redacteurs, editeurs, chercheurs et
autres membres du personnel de 1'IITA.
L'adresse Internet de 1'IITA est la suivante :
http://swww.cgiar.org/iita

La page initiale comporte six titres qui sont
des liens de reference hypertexte, c'est-a-dire
que chaque texte est lie a un autre sous-titre
qui contient des informations sur le titre en
question. Ces liens sont: la recherche, des
informations (publications et bibliotheque de
1'llTA) les collaborateurs, 1'IITA en detail, les
nouvelles de 1'IITA et le GCRAI. La page
initiale contient egalement des informations
sur les cultures qui relevent du mandat de
1'IITA et sur les divisions de recherche.

Le fait d'etre sur Internet contribue a la
realisation de 1'objectif d'amelioration de la
diffusion des resultats de la recherche menee
par 1TITA : L'objectif primordial de la
Division de la cooperation internationale est la
mise au point de strategies de recherche a long
terme, en collaboration avec les Systemes
nationaux de recherche agricole d'Afrique.
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Stratdgies de 
dbeloppement des 

conjoint CRDIIIITA) pour soutenu Pichange de semences de ces 
plantes et les informations connexes en Afrique de I'Ouest. A titre 
de premiPre tsche, plusieurs tomes de semences de Mxmm ont 
it6 produites pour distribution aux cohborateurs. 
\Des recherches ont k 6  men6es h Ibadan our mesurer les P avantages de 13 16gumineuses herbacies sur a culture suivante de 
mds. En moyenne, le rendement en grains du mai's a augment6 de 
70% par rapport au mas suivant une jachere herbacCe naturelle. 
\ Des h d e s  de terrain ont 6t6 men& pour ttudier I ' i e n c e  de 
mis vadk6s de M ~ M M  et de deux niveaux de ferthtion sur I. 
c y h d m  p d a n t  P d e  du semis de la plante de wuverture et I'm& 
Sumante. Ap& m e  annk de culture, M m  prrcrim var &, M. 
mcbinchmmeris et M. pnmens var IRZ ont permis de dduire k densiti 
des pusses de I. cyMrica de 5476 et 68% et la mati& skhe vC@e 
de a 9 2  et 79% respectivement. Le maik cultiv6 un an a c2.s Munma 
n&itait 50% m o b  de sardage par rapport am parc elf es sans M m .  
Les rendements en du mais 6taient supkrieurs dans les parcelles 
avec Munma par ra rt aux arcdes sans Munula. 
\h haies de ;ad% de &a &&ma ainsi e les jachh 
bien hblies de P w m  phase& p e n t  rWuire siJcatiient la 
croissance de Chmmolaena odmata et des W e s  naturelles de jach5re 
associ6es. A I'issue de la deuxihe am& de jachhe, l avait une 
dduction de 80% de la couverture du sol et 90 ?t 95% de diminution de la 
biomasse de ces es~kes  naturdes oar raooort aux i a c h b  swntanh. 
\Un symhe b&C sur les 1 6 ~ d n e u s ~  d s  p&he des pitiques 
pavsannes a Ctf EYalu6 pendant dew ans. Le mais et les l bmiwues  - ,  
ont k6  associ.5 pndani la premik am&, et il ya eu une Fotation mais/ 
manioc pendant k d e w h e  de. Les r6dtats de la premiete am& 
montrent que les syshm bss& sur les kgtunineuses pdsentaient un 
certain attrait au plan 6conomique. 
\En 1997, les agiculteurs ont COIW des essais destines hint- 
Munma dans leurs systhes 3 dominante mats de la wne de savane nord- 
g i n h e .  Un s y n k  prbmaik/Mm h i t  recommand6 m h e  si 
[;eaucoup penchint le systhe en re!& m d i s / M m  Ies agriculteurs 
recomscnr la capacit6 d e M w  d'amfliorer le sol et de rduire les 
adventices (y wm ris Strig). 
\A I'aide des &ses de donntes &gra biques d 6 r e n d h  sur 
l'imprtance du mais clans les systemes cdkaux et I'adiquarion des sols 
pour sourenir une production durable de mais, des domaines-cibles pour 
des jach5es de courte dude ont it6 propoh. Ils montrent que les 
systhes c6daIiers bas& sur les j a c h h  de wurte du&e purraient 
avou un impact soir dm!, moyen ou fable sur 386,256 et 527 d 0 n . s  

ement en Afnque sub&enne. Les domains d'hecraresry otentiels d'a opuon om galement 6t6 cartographi6s. Ils kderont.dans % s h t i o n  des sites dans k wne de 6Erenc.e en vue de la mise au 
point des technologies et dans I'idendfcation des sites pilotes potenriels 
pour le cibhge des technologies. 

d 

et les pol~h ues Bcore ionoles en vue de J'oll6gement 
de lo pouvretk et pour un d6ve "1 oppemnt ! uruble des ogrokcosystBmes dons 
les zones humides et subhumides. Les octivitbs s'insdrent directement dons 
le Pro romme kcorb ion01 des tropiques humides et subhumides d'Afrique a subso orienne ( E P ~ A ) .  

\La,s6Nlite relative au systPme foncicr, a eu un impact posmf sur 
I'adopuon du M w  en du Enin, m h e  SI la technologic 
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\L'unit& de production en masse est totdement op6rationnelle 2 
pr6sent, dimontrant ainsi la faisabiliti technique du processus de 
production. Des nCgociations avec des sociCt4s commerciales sont 
en cours et la production commerciale est p r h e  pour 1998. 
\Des essak en milieu r&l avec la participation des agdcultem dans 
le sud du B6nin, ont dhontri  la possibiitk de mnutiler le criquet 
puant wec de faibles doses appl; Ces aux champs indkiduels. Les 9" dductions dans les pmes de d m  te ont 6ti estimkes plus k1& que 
k miit de la lutte biologi uc Par consCquent, I'achat individuel et 
I'application du biopemde sont io.feressants pour I' 'culteur. 
\Les capacitk de biisyst6mat1que ont 6tb rkg%rement 

enties pour refleter I'ampleur des services &identification 
o em, I'accumulation des spkimens d'insectes et la disponibiIit6 
des bases de donnkes sur les collections, le tout complktk par une 
importante bibliographic de reference. 
%En 1997, nous avons pu documenter dans le sud du Bknin, 
quedeux pansito~des, ~n&rsia hairimris et E. guadeiou ae, 
innoduits par inadvenance, ont permis de contrdler I' a/ eurode 
spiraIante,AZeumdicus dispmus, un nouveau ravageur exotique du 
manioc et des plants omementales. 

de culture dons les chomps des ogriculteurs en 
d lo mise ou point de technolo ies de lure 

d'ougmenter, duroblement, lo pro c! uctivti du n i ib i  

Points saillants 
\Des dveaux plus dm& de &stance aux thrips sur fleurs (Fths) 
(test in t id  de descendance i pa& de misements effect& dans des 
conditions de population naturelle intense) et am unaises su~euses 
de gousses (PSB) ont a 6  identifib chez le niCE & 
\Une r6simnc.e multiple aux ravageus a 6t6 c o n b e e  chez des 
l ignh &tes de sdection de ni&C et des d t b  r&tantes a la 
bactiriose d u d b e  (CoBB) ont Cd identifih. 
\Les &ultats pd- d'essais d'alimentation sur des plants 
nans&iques de nitbe 1 I'aide de foreuses de usses nConates de 

&ornuon par es e e s  Bt protoxin 
% type h h y  (MPB) indiquent un certain degd suc& de k 

\La &stance !a MPB a kC confirm& % de nouveaux roduits 
ghiques et chez les mhbolites secondaires dupois-manioc akcain 
ObreAu localement 
\Une interruption drastique dans I'utilisation de matihres 
grasses our le processus d'oogenkse de MPD chez VigM 
pblongij!lia (par ex. Tvnu 42) explique la base biochimique de 
la rksistance. 
\La &stance au MPB de Tvnu 72 (VIgna &) est 

mcipalement biophysique (mchomes et/d'auues caractCrisitiques de 
proi des gousses), tan& que cde  i C. t o m ~ n t d i r  est due i !a 

fois a de facteurs biophysiques ( d o m e s )  et bicchimiques. 
\Des donneeS issues d'enqntm dans plus de 2M) champs de &bC au 
k i n  indiquent de t& faibles niveaux depopulation de k souche locale des 
pamitoides des s, C m k u  menec (Hym, Eulophidae). 
\La mortaIit$bale des h e s  de M mu& due a u x p & e s  
h i t  de 13% mau on enregistrait des pourcentages plus & sur les 
plantes 3. port rampant. 



Projet 5
Lutteintegree

contwlesmaladies
etlesmvagewsdu

mats

^ Des milieux semi-selectifs et des anticorps polyclonaux pour la
detection des bacteries de la CoBB ont etc mis au point et testes.
•̂ ^ La diversite pathogcnique de Xantbomonas campestns pv.
vignicola a etc determmee sur les plans pathologique, biocnimiquc et
genetique ; les interactions hotc/pathogene ont etc etudiees et
aucune race n'a ete idcntifiee.
"fl^ La diversite genetique des souches de M. pbaseolma de
ditterentes engines a ete caractensee.
^^ L'existence d'mfections virales sans symptomes a ete
demontree - les consequences pour les programmes de selection
et 1'indexage des virus ont egalement ete determiners.
"^^ Plus de 120 lignees de niebe ont ete criblees pour la resistance aux
virus, y compns le virus de k mosai'que transmise par puceron, la
rhyzoctoniose, la marbrure du niebe, la mosai'que du concombre et les
virus de la mosaique du haricot du sud. Les resultats seront envoyes au
selectionneur de 1'IITA pour le pyramidage de la resistance.
**̂  Le traitement thermique permet de desinfecter les semences
contaminees (CoBB ct M. phaseolina).
•^k L'utilisation combmee du sechage solaire et du stockagc ameliore
du niebe, a ete demontree dans les sites pilotes de PEDUNE.
"5̂  Les pays membres a PEDUNE ont mene des essais sur les
ditterentes formulations de neem pour les applications au champ et en
stockage.

Objectif
Reduire les pestes pre et post-recolte du mats cousees par les insectes, les
maladies et ies contaminants ayptogamiques des gtains. Les cherchdUR de
I'HIA ont tfavaHle avec les partenaires des SNRVA pour daignostiquer les
contmintes, tester le aetmopjasme resistant et explorer les options en matiete
de resistance_ de lo plants hate, de gestion de I habitat et de iutte biologique.
ies combinaisons d'options de Iutte sont regroupees dans un paquet de Iutte
integee contre les rovageurs (IPM) et testees avec lo participation des
chercheurs, des agdculteurs et des socio-economistes.

Points saillants
remiere decouverte d'oospores de la souche de Peronosderospom

sorgbi chez le mai's, indiquant que 1'elimination du sommet buissonnant
a un stade precoce de la croissance empechera le developpemcnt des
oospores.
"^Une strategic dc deployment pour saturer une zone avec une
vanete de mai's resistance au mildiou (DM) a ete lancee dans neuf
villages appanenant a deux gouvernements locaux d'Ogbomoso dans
1'Etat d'Oyo au Nigena. 25 hectares de terrain ont ete emblaves avec 6
tonnes de semences issues d'exploitations selectionnees.
*^^ Suite a 1'etablissement d'une souche est-africaine de larves du
parasitoi'de Cotesia sesamiae sur Sesamia calamistis au sud du Benin, cinq
lachers ont ete realises dans Test du Nigena.
"^^De nouveaux candidats pour la redistribution d'agents de Iutte
biologique centre E. saccharina et B. fitsca ont ete identifies en Afriquc
ocidcntale et australe respectivement.
^^Des donnees issues du reseau de piegeage ont confirme le
controle biologique de P. truncatits par T. mgrescens dans le sud du
Benin et ont revele des infestations d'une grande ampleur de P.
truncatus dans le nord du Benin.
'^_Des modeles de population de P. truncatus et S. zeamms axes sur le
climat ont ete acheves et seront lies grace aux degats sur les grains a un
modcle de penes de grains du mai's stocke.
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%Des isolm atoxighiques &Aqe&!w~rtlr ont kt& iden&& dans 
chacune des quam zones agmhlogiques de k Ripublique du IGn 
et caramiris$ pour leur comptibilite veghtive. La essais 
pr6mina;res indiquent une bonne aptitude de biocomp6titivitC de 
deux isolatspar rapport am souches t0dque.s 8Aymg.k spp. 
%Le vecreur d'une nowelle maladie, dans cette +on, a 66 identifie 
comme h t  le baddiomycete, Mmasun~llus spp. Le symptbme de cette 
maladie, me  bdure bactktienne des en bande h&ntale, 
observe au Ghana, au N i  et au Camemun, a &ti reproduu dans des 
postulats de Koch en pubirisant une suspension myceLale sur des plants 
de rids vim de U iours. 

Objectif 
Accrohe lo productiviM du manioc en Afrque subsahurienne 

Points sai/lants 
%Des &ens jxidateurs exotiques, l ick pour la lumt biologique 
conue l'acarien v m  du manioc (CGM) se som bien hblis et propa& 
en Afrique de POuesr. Dans le cadre d'essais au champ, les @teu~s 

1 ont pm& de duke, m mo enne, de deux den la popularion du 
CGM et d'aumenter les ren d" emenw du manioc d'un den. avec wur 
cons6quence &I profit de 70$ par hectare pour l'agiculteur. surh 
base de ces &tats, une inidatbe de lune biologique come le 
raMguenr i Pkhelle du continent a d6mad la virulence des isolats 
exonques des charnpigons patbogi.nes, Neoq.gifespadana, a kC 

et le Tr' e p a t h o e  ind@ene, Hi& hmpsmii. a 
&& is016 i des s 'exp&nentation. 
f La pates de rendement en racines de manioc dues h la maladie 
de la mosaique du manioc (CMD), une pandhie dans I'ouest du 
Kenya, ont 6t6 esdm6es 1 42%. Ia camtkisation de 1 ~dhniologie 
de la CMD et le diagnostic dw almmde vecteurs ont 3' &nard dam 

d'Afrique ocdentale et c e n d e  
un), dans les pays de YEARRNET 

, +mi que dans ceux du SARRNET 
et Zmbii), principlernent dans le 

cadre de Pitive IPM i l'cheelle du systerne. 
f D e s  penes de rendement de 20 h 30% causCes par la bact6riose 
du manioc (CBB) ont &6 enregis& sur la varik.4 &itante TMS 
30572 et sur des -mi.&.% sensibles avec deux niveaux b'mfections. Les 
r#sultats des essais d'6pidimiologie nu la CBB indiquent I'irnportance 
du sol et des adventices comme sources b'iocalum des bactkies, 
ainsi que celle du criquet puant comme vecteur de la d d i e .  
*Des pates de rendement de 30% cays& par la d d i e  des 
smures bmes  du manioc om iti enregist& en Tanzanie et au 
Malawi sur la varied TMS XX)40 et sur unq clones s6lectionn& qui 
p6enraient une kistance i la maladie. 
\Dew n o d e s  maladies du manioc, la bdure des feuilles et des 
tiges de manioc au champ et en stockage causee par C& et la 
pouninm des racines et des dges caw& par N & q  ont kt6 

et leur pnknce au B & I  et au Nieria co&m&. 
Une technologie de diagnostic de la CMD bade nu k methode 

ELISA a k6 dvulgarisee auprk des SNRA et une technologie ba& sur 
la PCR a & mise au point pour ddtecter les variants du ~~ IUS  de la 
nowelle maladie de la mMque du manioc. 
% D o w  femmes-chercheurs d'Aftique occidentale et c e n d e  ont 
a&&& lenr formation post-univerdtaire en IPM du manioc et en 
m6thodes de dgarkanon Onze t e c b n i k  des SNRA de anqpays 
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cercosporiose nuire et du bon n. La sdection ur la rfsimcel 
tol&ance i la BSV a petmis d ' i g t i e r  rquatre h g d e s  promenem de 
plantain ct & banane. 
\ Lm techniques d'indexage des virus ont 6t6 mkes au p i n t  pour 
s'assurer que lcs hybrides de plantain et de bananc dc PIILTA pewent 
n o m u  ttre disnibub aupr5s d'autres pays afticains. 
\Renforcement de la capaciti des SNRA. 28 chercheurs nationaux 
out it6 form6 dans les domaines suivants : sdection de Mwa, 
nematologie edou entomologie, et udlisation de methods de 
diagnostic BSV. 

~ b d i r e  les infestations por les phon~rogomes pomsites, over un orcent 
podicu/iersurStri o spp l e  pro'et est conjointement mis en oeuvre over les 
SNRVA. GrBce 6 d s  proiiques be lute intelrie, menont ~'occentsur /es 
rotations des cir&les over des mflvors de li~umineuses fixairices d'mte 
bien siledionnis, les pertes de rendement des c~/lltvrs cousies par les 
infestoilbns d'odventices porosites senrnt riduites tout en omilioront les 
conditions du sol. 

Points saiI1ants 
\Une revue rxtt!rieure nts positive a recommand6 qu'un Cennr 
mond'd dc recherche w la ohanerorames oarasites soic etabli i " 
1rnA 
\Un programme de d6monstradon & esdon i n t i e e  des cultures et 8. des sols pour la lutte contreSmga h a  zca a &ti ex6cuti dans la 
savane humide du Ni 6th.. Les h plant& dant cette 
campagne ont indus !m cultivars de soja, de ni6 l? i et de coton 
sdectionn6 our leur aptitude 3 sdmuler la germination des p i n e s  
de S. hermon&. ~ e s  Dratiaues amCliories de labour et de lutte contre 
lcs adventices ont igakenr' i t i  misesen cave. Une joumk agricole 
kussie a 616 organisie pour lcs agriculteurs, la ShRVA et les ONG af i  
dbbserver la dfrnonsttation et d'apprcndre les mihodes de lunc i n t f ee  .- 
c o n ~  S. hOrn0tIhi~. 
\Une dduction considirable de k banque des semences de S. 
homomhica a 6ti dimontr& dans les champs des agicultem @ce 
aux rotations avec des cultivars de sob s61ectionn6s. 
\L.'incolpomtion de I ' i i t e u r  ac6tolactate synthase (ALS), @ne de 
r&tance, aux lignies A pollinisation libre et consanguines de mak de 
ITITA s'est achevie. 
\Des bactiries roductrices 86thylhe ont it6 identi6ies et test& 
avec sucds p u r  f eur capaciti i stimuler la germinantion des +es 
de S. aspera, S. gmmioider et S. hmomhica. Les r&dtats monttent ue 
deux isolats de P s e ~ ~ d o m o m  sp. eraient plus efficaces que le stii&t 
de germination synthedque (GR.24) en matikre dc sdmulation de k 
germination des gtaines de I'adventice parasite. 
*P,lus de 16W descendants de 5 populations dc mak ont Cti crib16 
sous infestation artifidde de S. h o n f b i c a  dam des essais avec 
rip6titions. Des I Ignk  partiellernent autogames de la varied TZL 
Comp. 1 C3 avec une fable hergence de S hm& au champ ont 
6tC choisies. Sipopuktions SlX ont it6 multipkes pour les essais en 
milieu &I el ii un 6nanment du Gowemement corien. Ces essais 
seront o&s& par le PASCON en 1998. Un culrivar prkoce tolirant, 
EVDT 97TR ainsi que EV-IWDSlX et une lipic autogamc rCsistante 
(1102) seront disponibles pour les essais rfgionaux dc 1998. 
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entre les CRA, ks Progmnmes MMII~UX, les ONG et les 
Organisations communau&es de base (CBOs). Cette approche s'est 
av& ds efficace et a enregistd un raux de rendanent de 30% pour 
la p r e h  annk. 
\@atre stages de formation sur la Fablication et I'entretien de 
I ' t q u ~ e n t  a m 6 W  de d o r m a t i o n  des dedes 'coks ont k6  
organ1~6s pour 32 techoiciens du Binin, de PEthiopie, u Ghana, de la 
Guide et du Togo. 

T' 
\Un atelier sur la qualit6 des prcduits, regroupaut indde ls ,  
productem de manioc, ONG, vulgxisatem, services de vdgarkation 
et agences gouvemementales, a M organist au Nighs. 

I Mettie Objectif en olore. en collohonrtion over les chercheurs de SNRVA st des CIRA. 
oinri u'oier l e i  ogrirulteurs, der entreprises nouvelles et didersifiies, 

' 

I 
comp8mentoires et ginirotr~res de revenus en Afrique orridentole et renrrole. 

Points spu7Ip~nts 
\Sysbes  m u l b t e s .  Des enttevues de groupe bien ciblies ont it6 
conduites dans 79 &gees de la zone de reference des lisi2res forestikes 
dans la province de I'Est du Cammun pour 6rudier les &actions des 
roduaeurs de cacao vis-ivis de la re'cente baisse dupdx au producteur sur 

fe march6 du cacao. ces  aericultem avaient diversif6 leurs exploitations 
de uois manitrec : en passkt des espkes arbories aux culturhs vivriires 
(divcnification la plus couante), 3 la diversification au rein de la plantation 

enqdte auph de plus de 
for& humide du Cameroun 

hdique que les gains joudiers obtenus de la vente de l+es 
indigha itaient significativement plus faibles que ceux d&6s de 
kgumes exotiques tels que la tomate et les choux. Todo i s ,  ces 
l6gumes locaux constituent une option d'emploi 6 in&ressante ur 
les femmes d e s  et urbaines des couches economiques plus fai les 
du Cameroun. 

g. 
La f d e s  de manioc constituent un 16gume vert important en 

G q u c  cennale Si clones de manioc pksentant une architecture 
diffhnte du pknt ont 6tC dectionnk ur C~dier les possibilitfs 
d'amissement de la oroduction de fexu,membles.  Les ksultats 
prdimkim indiqueh de grandes d i f fhces  au n k u  de la 
production de f d e s  comesdbles. Bii que Pelagage facilite la ficolte 
des f ede s  par les femmes, les rkoltes mensuelles p e m  aboutir i 
une baisse s~gdicative du rendement en fedes. L ' k e  diminue 

ement le rendement subsequent en tube&. 
La systimes de bas-fonds. IaMliete de nikb6 lT9OK-284-2 s'est 

&d6e une bonne culture en matike de divedcation du systhe de 
production dans les bas-fonds de la zone de d h c e  de savane nord- 

b e  du Ni ' ' Pendant deux campagnes de test en saison skhe 6 ks hp r+d-, a e a donn6 un rendement su 
1 t/ha de grains sans p&&tion d'insecticide, ce qui s'est rut par un 
menu net d'enpiron 500 $ h hectare. 
\ Swmes fulnvaux mhaes Le march6 naissant des rkidus de 
culture se d&eloppe dans k savane g u i n b e  d'Afnque occidentale. 
Une analyse hnomique a monui que I'avenir de ce march6 cod 
toutefois des conmhtes de coot du transport, qui noramment 
repkente 47 i 58% du coot t o d  



\Une enquete a eti menie au Nord du NigCria au r&s de 150 
agnculteurs afin d'6valuer Pimpact d'un programme B'embouche du 
bitad sur le bien2tre socio-iconomique des participants. Les 
rtkdtats ont montri qu'il y avait un btnifice net de 113$ par tete de 
bktail ou d'environ 450$ amiculteur/ann6e. Ces resultats su~z2rent aue - - 
la giniration de revenus pouvait au enter i condition que les c o d  
de I'alimenration dininuent et que f? fourmture de services vinkinaires 
et de m6dicaments s'amiliorentgdce i un programme de cridit en 
faveur des producteurs. 
\Une enqu8te aupk  de 150 agriculteur-ilkeurs dans dew zones 
dittimtes d'intensification d'udisadon des ressources dans la s a m  nod- 
guinknne du Nigkia, a permis d'imdiet les bin&& dciiroques des 
NINES et du b i d  dam un sysysteme mixte agriculture/&vage. La 
produuiviti du s y s h e  Ctait uois fois supkieure dam ks zones onen& 
vers les mar&& par rapport aux zones peuph.  les entreprises agricul- 
ture/devage ont permis de tirer les revenus les plus dev& de la tern en 
condition d'imtensiication de la culture, alors que les revenus d6rivant de 
la main-d'wuve etaient plus dm& en c 0 n d i ~ n  de faible intensite de 
culture dam les zones i oppormnit4 demarche m6diom ou bonnes. Dans 
les zones oC la tern se fait me et la main-d'oewre est abondante, une plus 
grande i n d c a t i o n  de l 'uii t ion des ressources pousse les systsmes 
culturaw de plus en plus vers davantage d'iit@gmion et de productkit6 des 
Systpmes agriculme/devage. 

Objectif 
Mefie ou point des voribf&s de cultvre et des pratiques ogricoles odoptables et copobles 
d'occroifre lo produch'vitb totols des systimes de produrnon dominonk pour lo zone de 
sovone soudonienne et sohilienne. Ce projet in# re la recherche menee por les cherdrem 
de I'IITA, de I'I1RI et de I ' l ~ ~ ~ ~ ~ ~ t r o v o i l l o n t  ~ u ,  1 s  /@mineuses d pines, les cbrboles et 
I'blevofie dons les zonm de sovone siche dafrique orridentole. les instituts de recherche du 
NigBrio (IAR/ABUI et du Niger (INRAN) sont des membres octik de ce projet. 

Points sdlunts 
\ Analyse des conttaintes. Une enqu6te des champs de nikM men& 
en 1996 et 1997 dans la %on soudanc-sahaenne, a montr6 un pdient 
dhoiisant pour la pression de la foreuse des gousses ~ G Z ,  des zones 
de forte plwiom6uie vers les zones i faible lwiomiuie, mais une 
prwion acdl&e des p u m ,  des thrips, Saiga gemerioides et de la 
skheresse. 
\Amelioration des cultivars locaux. Sur les 150 cultivars locaux de 
n1ib6 criblis en 1996, 9 ont it6 croisis avec les parents donateurs en 
incorporant par la mithode de r6tro-croisement des g&nes de 
rOsistance aux pucerons, aux thrips, aux bmches, h Stnga, i Alema et 
aux virus. 
\Amelioration des vari* de ni& de type g& Un total de 746 
nouvelles hgnCes de sdection de mCbi ont hi &du& pour leurs 
mdements en grains et en founage dans diffkrents s g s h e s  de 
production. Un certain nombre de l ignh monuaient une r&tance 
wnsidhble aux divers mess bioaques et ont eu des rendements variant 
de1,5iZt/ha 
\Vari&t& amiliodes de n i h t  pour Passociation culturale. 
Plusieurs nouvelles lignkes amehortes de sdection ont eu des 
rendements 50 h 20090 sup6rieurs a m  varietes locales en condition 
d'association cuhrale avec le mil et le sorgho sans pulverisation 

Wthodes de milage pour la &istan= 5 la se'chem, Une simple 
d'une boite peu pmfonde pour le mbkge des 

plantules) a 6ti mise au point EUe permet de disaimner entre les l ignh 



I 
Amkliora tion des 

syst6mes ti dominante 
mak-lkgumineuses ti 

graines dans la savane 
humide dlAfrique 

occidentale et centrale 

de N6bi sensibles ou tol6rante.q B la sechcmse. A I'aidc dc cette methode, 
deux types de lip& tolirantes i la &eresse ont CtC identififes et leur 
composition ghk;que hudi&. 
*VariCt& odcoces de mais et de soia Les essais vYiitaux de 1996 et 
1993 ont mob que les vatietes de &as extra-ptcwes pomient 
avoir des rendements sup&hm A 3 t/ha avec une plwiomCme d'environ 
600 mmet les vari&& p&oces de soja donnaient des rendements de 1,5 
a 2 &a sans msecticide, inoculation de rhizobium ou enpis. 
%Diffusion de semences devari& de n i e s  amdior+es 
d'agiiculteur i agiiculteur. Les rhltats prt%inakes du mgramme 
conjoint I1TNGIZ de multi lication participative et de A s i o n  des 
semences a permis une &ution rapide de semences de &?be 
am6bdes. 3 kg de graines d'une vYiitC amdio& out CtC domCs i 
credit cham des 36 agridteurs dIectiom& en juin 1997. En 
dicwbre 1997, un total de 6 672 kg de semences aMient CtC 
prcduites par ces agriculteurs. De la m h e  rnanike, k a w n  
d'agdculteur a agnculteur h e  MdkC am&o& de niibi a peris  
d'augmenter la culture de niebe de saison skhe d'un agdculteur en 
1993 1 plus de 2 000 en 1997 dans le nord du Nig& Des 6mdes socio- 
Cconomi ues ont que les principah forces momces de k culture 1 .  du Nlbi e m o n  &he, G e n t  I'adhbion iune assodation de paysaw, 
le rendanent &lev6 en grains, la taille de Pexploitation et le contact avec ks 
*ts de wl&tion. 

Attroitre lo productiviti des systemes d dominonte mois-18 umineuses b 
oroines en zone de sovone humide orate B I'om8liorotion jes vori8tbs 
7/e turture et de lo gestion des systZrnes tulturoux. 

Points saillants 
\Les +pes de s&Iectionneurs de ma% bash  en a t e  d'Iwire et 
au Ni* ont &&6 des pro& sgdicatifs dans la mise au pint de 
varik& a pollinisation libre et d'h ndes dot& de niveaux devis t'. d'udhion efficace de I'azote et toktance 1 la sicheresse. La dk 
meillewes M e s  sdectiodes dam un pool tolitant une faible 
teneur en N, out eu des taux de rendanent en grains su$rieurs de 
Pordre de 60% en condition de stress relad N et de 19% en condition 
de forte tenew en N, w m p d  Phybride commercial Ces &tats 
co&ent les S i b  en 1996 concernant ce ca.racthe. 
\L'am&oration du mais pour i h h t i o n  efficace de I'azote est 
cens6e avou un impact considhble sur la pductiviti et la ddlitC 
des sysbes  a dominante ma%-llmeuses a graines en zone de 
savane humide oii la majorig des duct-  ne parviennent pas a 
obtenir des quantitts appruprih $en+ azotes. 
%Emiron 200 lign6es de sdection de soja ont CtC h l u h  pour 
dhaminer k quantitt: totale d'azote produite par fixation 
(atrnosphedque). Cela a permis l'identifcation des lip& de sdection 
aui en ~ l u s  de leur rendement devi en wins. connibuenr de l'azote 
ak &mc; de production mrme apr&iUla &lte des gnins. 
Plusieurs lignies de sClection identifih ont obtenu des rendements 

"Y ceux des meilleun thoins et des taux de rendement 
en ounage 50 75% plus &Iev&. Ces nowella &s de sdection 
sont ptentiellement ca les d'accroitre consid& lement la 

i? 
'T 

productivitC et la dunb 'ti du systhe de prcd~ction 
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Dwsmrea et les virus nh t iques  de Dtosmrra, ont 6tC is016 sur leus 
ham naturek Dioscorm spp. Des techniques de diagnostic ont Ct6 
&bo16es pour tow les virus de l'igname ident& au Nig&ia 
jusqu'aujourd'hui * Un protocole garan*[ un mowement sans &qua du matCnel 
hetique de D. alata a it6 &bod. Par consiquent, deux $notypes 

!e D. alata ont 6ti c e d i &  en w e  de leur distribution au weau 
international pour la premiete fois. Onze n o w a m  g i n o v  de D. 
m& ont Cgalement 6t6 & aux fios d'une distribunon 
internationale. 

*&Plus de 6 300 pkntules testees conue les virus, representant 22 
genotypes de D. rotunduta ont Cd distributes aux SNRA de 7 ays, 
tandis que 6 767mini ~ b e r c d e s  obtenus i partir de lantules es % B 
m h e s  especes, testCes contre les virus ont CtC distri u6s aux SNRA 
de 8 pays. 
\ Cette annbe, la &e au point des ignames a comu un 
dkveloppement majeur en Ouganda. Plus de 140 'culteurs (dont 
Iw femmes) de tmis disainr ont &C initi6 aux de 
multiplication rapide (au champlen pipinike) de mathel de 
plantation de I'igname. Vigt-six varier& de D. m& introduits et 
s t varieth lodes de D. & ainsi qu'une de D. qm&, font 
I'xjet d'une multiplication rapide au champ. PIUS de 84% des 3 000 
plantules de D. m& test& contre les vim se sont hblies avec 
&, suite i une n o d e  introduction de 22 genoqm en prov- 
enance du stkge de I'IITA. 
% Des ~ s a i s  d t a u x  de pddistribution, men& au N'g& en 
couaborauon avec I'Institut national de recherche sur les planes 2 
r a c k  et tubercules (NKCIu), ont confirm6 la superionte de mis  
clones hybrides de D. m& de I'IITA par rapport aux mi&& 
lo& populaires utilisks comme thoins. 

Objectif 
Mettre ou pornt, Bvoluer et promouvoir le motbriel innt i  ue de monioc 
omb/iorb et odoptb oux zones ogro-bcologiques de ! erres % osses et  d'altitude 
moyenne d'Afri ue subsohorienne . bloborer des protiques o ronomiques et  
outres en vue #ussurer lo durobildb de lo production et  de !utilisotion du 
monroc. Renforcer 10s interactions over /esprogrummes notionoux gr6ce oux 
relotions longtemps btoblres en Afrique occrdentole et  centrole aver deux 
riseoux de recherche sur les plontes d rocines et  tuberrules (EARRNET et  
SARRNfTl couvront l'Afrique orientole ef oustrule en motitre de recherche sur 
le manioc ou Centre rbtionol de recherche pour I'Afrique orientole et  oustrole 
fESAR0 en Ougonda. 

Points saiilants 
\Po& des actmi& en w e  de I'datpsement de la base 
genettque du manioc en AfGque subsaharienne avec la distribution, 
aup& des programmes nationaux de 21 pays, de 467 000 semences de 
populadon amdiodes i base hge (2 764 f ades )  et dotees dime 
&istance i plwieus ra~geurs et de caractkes @&ux L'IITA a 
Cgalement rew 30 MX) s e m m  &rives des wCt& locales de 8 pays 
d'Afrigue subsabarie~e et 70 000 semences du CLAT adapt& 
repavement aux koloogies &antes : semi-aide, altitude moyenne 
et subtrnpicale 
*Mise an p i n t  de ghotypes am&o& incorporant des gZnes de 
&stance provenant des vari&s l ode  &&a, c o m b i i t  des 
cam6ristiques agronomi ues accepdles par les udlisateurs h u x  et 
dot6 de &istance multip 1 e, notanunent i la mosai'pe, 1 la 
bact&iose, I'anhcnose et i I'acarien vert du m c  Quarante et 
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Conservation et 
accroissement de la 

biodiversite' ve'ge'tale 

Certak mar ueurs ADN ont pu &re gh& et pla& sur la carte qui 
cow actudment 665 cM, ndiquant une distance mo&que 
moyenne de 73 cM. Des marqueurs ADN supplhentaires sont en 
c o w  de ghht ion  en vue de leur placement sur la m e .  
\Certains marqueurs Us am loci quantimnfs (QTL) chez le &b6, 
tels e le nombre de joun h la floraison, le poids de 100 grains a le ; 5 " .  nom re de lours 1 h ma& des gousses, out 6te iden&& enue 
autres. 
\Des marqueurs microsatellites candidats pour la p a r t h h ~ i e ,  la 
&ti et le rejetonnage 6gul6 chez le plantain, om 6t6 iden 6s et 

k n t  Pobjet de tests suppI6mentaires. 
\L'mA, en wuaboracion avec le "John Innes Centre" et PJ~~stitut de 
recherche homcok @U), a mis au point da syshes  de d6temion 
fiables des badnaira de D w s m  data, ce ' &lite le mowement 
sans risques dn mat6id gh6tique amdior6 r ~ .  data. 
\La Transcriptase inverse de k r&ction en cbahe de la plym&se 
(LC-RT-PCR), un protocole tds sensible a 6t6 mis aupoint pour 
detecter les potyvh de h mowque de Pigname 
\LLInstitut de recherche sur les cultures d'Ecosse, Dundee (ILU) a 
ht don h I'IlTA de six Y6e.s de c~u le s  hybridomes, prcduites 
conue les h s  gimmk e la mosaque du manioc. Des fluides 
asdtiques et de culture out 6t6 pr&ts 1 ITITA et disnibu6s i 10 
labomires en Afdque, ce qui a permis d'amitre la ca 
pmgrammes nationaux i djagnosriquer les gkninivirus F u manioc. des 

Wectif  
Am6 ! ~orer lo conservation et I'utilisotion de lo biodiversitb v6 itale en vue de lo 
promotion de lo durabiliti de lo production olimentoire en ~f&ue 
subsaharienne. 

Points sai//ants 
\Les activitk de collecte a-aph out 6t6 men6es au champ : 330 
obtentions de varikb l d e s  de manioc au Togo, 97 cultivars locam 
d'igname en C6te d'Ivoire, 11 8' e sawage et 25 esgces sauvages de 
VIgM au Nig& Au total, 331 o ?'="'. muons d'igname et 44 de manioc ont 
k6 uansf&s de la banque de genes en milieu &I et mises en culture in 
vitm. Un grand nombre de cultivars locaux d'igname (55 a 6d collecti 
a~ BQlin. AU total, 388 lots de semences de ~+IUII~US~S 1 ertwcee~ ont 
6t6 iden&& et catdogut%, suite 1 k combinison des anciennes collec- 
tions de PILRI et de I'DTA. Au corn de Pannk 171 lots de semences 
ont 6t6 disuibu.3 envue da nences &I'IITA/ILRI (42 lots de 
semences), dam les WR.4 (74 T ots) et am ONG (55 lots). 
\Des systemes de gestion de base de donnbes conviviuxpbrtant 
surplus de 37 000 obtentions de mat6riel g6n6tique de ni6b6, 
d'especes sawages de Vigna, de vouandzou, de soja, de riz, d'i 
et de manioc ont 6t6 mises au oint. Ia diversit6 ginkique et $"" es 
groupes hCt6rotiques au sein d s  ignames de Guide (D. mtu& et 
D. cayaensis et de leurs apparent& sauvages D. praehensilir, out 
it6 &duk h !aide dm polymoqhismes en 10ngueur des fragments 
amPlifi6s (AFLPs). Les marquem mol6culaires ont Lt6 utilis6s our 
la premiere fois, pour caractQiser les collections de varier& lo es de 
plantain. 

dP 
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domaines mivants : lutte bidogique contre Sbigu homatlnca, la 
cochede du manguier et la jacinrhe d'eau. 

Quant au mat6riel didactique, dix Gudes de recherche ont it6 
pro % uts en 1997. wm de ces gudes ont 6t6 envoy& i 125 
destinataim dam $usieuTsp T+e .ollabontion a it6 notie dam 
la production de ce mated ddacnque e m  le Ghana, la C6te 
d'Ivoire, laZamb'i,leCIMMYTetl'ICRISAT. 
\&eradon et diffusion d'informations aux fins de recherche et 
de sensibilisation du public. Le volume de publications disponibles 
en franps a consi&lement augment& 

e continue B foumir une assiitance m e  vase 

\Ia s+it ion est un aspect important des activit& 
c o ~ p o n m  de I'IlTA. Les ridtats de la recherche h i m A  et leur 
impact ont it6 pr.hent.6~ i diffirents fom Les informanm ont it&, de 
madre mutin22 diffusies B trams des depkhes de presse, des 
articles hebdo&es dans les joumaux, les publications du GCRAI 
et les ndios inremationales et locales. 
\Leprojetsemencierfiuance I ' E A R R N E T , . l e ~ , l e  
WECAMAN,l'EU4FAR, nP" &TUetlaGTZdemeureunliensolide 
entre I'IlTA et les SNRA en matike de tramfen de technologies. 
\Les interactions enue l a A  et les SNRA ont &ti h u g e  
rento& suite au tale pilote de YInstitut dans I'aboradon du plan 
stratigique financC I'USAIDIOFDA en vue de juguler les effets 
des pertdations g t iques  ~ ' E I N ~ ~ o ,  $ce au manioc et i lapatate 
douce, dans les pays d'Afrique orientale et a d e .  
\%union entre I'IlTA et la CORAF en me de disolter des 
relations et de Ybatmonisation de la r e M e  dans la sous-r6gion 
d'Afrique occidentale et cende. Resultat : un accord relatif i la 
d a h n o n  des a&& de recherche sous les auspices de la CORAF 
et i I'batmonisation des &eaux de r d m h e  sur le maij et les 
plantes B ncines et m b d e s .  

Objectif 
Aider les petits et  moyens exploitants d omt'liorer leur b i e~8 t re  et  d 
all6 er lo pouvrett' en oyant recours oux systimes post-rt'colte et oux 
tec ! nologres de producbon durobles susce tibles d occroTtre lo 
productivit.4 et  lo s6curit.4 olimenfoire ef r6duire lo d6lrodation dss 
ressources noturelles. 

Points sclillrrnts 
\Le programme d'aetmite d'EPHTA de 1997 met l'mmt sur k 
promotion des zones de df&ence et les irudes p ? otes, a 6t6 approuv6 

le Cornit6 de programme lots de sapremiPre t h i o n  tenue h 
&A,  bada an, du 24 au 26 f&k 1997. 
\Promotion des zones de r6fhmx. Tous les cinq prys abritant les 
SIX zones de dhce ont nommb leur Coordonmteur. Plnsim 
r6unions out 6t6 otpisies dam toutes les zones de &ce afin de 
d i e r  toutes les p i e s  pmmtes et 1% wIlab0ntm ptentiels 
d'EPHTA. 
\ EnquOtes de caract&tion. Des enqu&es ont CtC dalisees dans la 
zone de d f h c e  des i;si+res forestiPres au Camemun et de la savane 
nord ' h e  ainsi que dans les zones de &reae des f o r b  
d6& au N i i  
\k zone de r6fQence des 1;S;ke.s du Cameroun a 6x6 
ofhoellement l a d e  le 26 mai 1997 BYaoundC de m b e  que la zone de 



Programme sur la 
lutte intigrie contre 

les ravageurs li 
l'kchelle du syst2me 

zone de r&ence des for& d&adh dans le sud-est du Ni* le 6 
octobre 1997 i Oweni 
\Les candidam des ont 6t6 repa en en de la la en place 
des sept g r o u p  de n a ~ e n t i m k  dans le document du 
proamme. Ces mowes de travail smu t  constin& et deviendrom 
o ,iitiomels en 1998: 4 Du 12 au 16 mai 1997, un atelier sur la mChodologie de recherche 
6codgionale a 6t6 organis6 au Camemm les six zones de df6rence ont 
envoy6 m i s  repdsentants, chacune, i cet atelier, eux figmient la 
wrdonnateurs de ces zones ainsi que ceux des SIW pilotes. Ont 
6gdement participi h cet atelier des d6I uons de 5 personnes, du 
CIRAD,del'IL.RI,del'ADRAO et del 2' A, kcentre h6te. 
\h 15 au 19 septembre 1997, EPFTA, en coUabomtion avec les 
Programmes sur la lutte h t w e  conw les q e u r s  i Pkhelle du 
.ystEme (Sl-IPM) et les altemtives i la culrure sur b& (ASB), a h a m 6  
un atelier sur la lune & w e  conue les mvageurs, organis6 i Yaoun& 
(6meroun). A cet atelier, ont particip6 des repr6sentants des pays 
membres&EP~A,dePADRAO,duCIRAD,duNRI  (Grande 
Bretagoe) et de ITlTA. 

Obiectir 
&surer, f i re  d une meilleure communication une coordination et I'odoption 
d'opproc % es plus efficoces, que lo recherche dons les centres du GCRAl sur lo 
lutte intigrie conire les rovogeurs (IPMI soit plus conforme oux besoins des 
proticiens de l'lPM, qu'elle ocquiert une /us ronde recannoissonce de monikre 
d contribuer entiirement d lo durobiliti d6feloppement ogn'cole. 

I Points soillants 
\Les chercheurs de plusieurs programmes nationau et centres 
lnternationaux panicipant au projet mter-centres sur l'aleurode et les 
virus gkmids, ont commenc& des t r a m  sur le terrain dans plusieurs 
sites en Afrique et en AmCrique Lathe, en collaboation et avec le 
soutien effectif de labomtoires spkiah6s d'Euro e et d'Am6ri ue du 
nord. Ce projet techniquement et organisatio~e 5 ement comp ? exe est 
le remier du genre ayant dCmarr6 sous les auspices du Programme sur 
la Rtte i n t ~  contre Ies ravageurs iI'6cheUe du systtme. ~a r6ussite 
de son &tab f ssement sous la direction du CIAT servira d'exemple dans 
l'6laboration de futurs projets. 
\Au corn de cette remihe phase explontoire, les chercheun dm 
&&tes r6gions udseront un ensemble de mCthcdologies communes 
en me de P&duation de I ' impr~~ lce  des pertes ass&& aux 
diffirentes combinaisons de culturq de virus et des aleurcdes vecteurs. 
Les connakmces acquises constitueront une base solide en me de la 
bihrchktion des futures activik de recherche. 
%Conscient de Purgence des mesures nhsaires face i la situation 
h6e i I ' iprtance des d&&ts causes par la m o ~ q u e  africaine du 
manioc, les chercheurs participant au pmjet s'adent rapidement i 
mener des recherches +ques et i meme en wwre les mesures de 
lutte appmpri&. A cet effet, le 6 e a u  de colkborateurs et la base de 
c o ~ s a n c e s  solide d6ji mis en place par 1'FSCaPP et I'IITA i traven 
ses efforts de recherche et de promotion des plantes i racines et 
rubedes, ont wn~id~rablement permis de faciJiter le kncement 
oppormn des activitk du projet. 
N u n  atelier sur la lutte contre les ravageun dans les systh~es 
culmux, orga&& h la Station en zone de for& humide de I'IlTA au 
mois de septembre, a pose les jalons d'une nouvelle approche de 



couabarauon ennel'bstitut et les di£fQentes inkhives inter- 
institutiodes. Ce atelier co-finand par les rogmnmes SP-PM, 
~ ~ ~ ~ ( t m l e s h ~ ~ l ~ ~ ) e t f ~ d v e s u r k d t e m a t i v e s  
i k culture sur brfilis (ASB) d q 6 e  pr l'ICRAF, a t t t  conjointanent 
o@ parlTlTA et l'ADRA0. Des maherbologistes des 
progammes nationaux d'*e occidentale et c d e  ont r e u c o n ~  
d'autres +tes des centres garnapants et + diffhntes institutions 
d'Europe afin d'anatyser les pro 12me-s d'advenuces renconuis dans la 
rgon, d'hdier les o tiom de solutions et d'dabom des pro P ta,%=-- de rechenhe requis. P usieurs propositions de recherche di 6es sout 
en c o w  d'&ntion dans le cadre d'ET'HTA, comprenant des 
programmes d'ttudes pilotes dans diffhtes  zones de &ce de 
diverses wnes ~ l o g i q u e s .  
\D'aurres +amions des groupes d'action intersentre out k6 
opnk6es sur des sujets $cifiques. h ue les informations 
digodes au niveau du GC seront comp %I 6es eS un d n e n t  
o ciel en 1998, ce demier constituera m e  base de dfkence plus 
fiable en maripre de recherche et de mise en oeuvre de solutions de 
lutte durables wntre les nvageurs. 
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Bilan financier 
au 31 dBcembre 

En milliers de $ des EU 

Etat des revenus et 
depenses 

au 31 dkembre 
En milliers de $ des EU 

ACTlF 
Actifs nhlisables 

Caisse et depot bancaire 
Sommes recevoir: 

Bailleurs de fonds 
Autres 

Stack 
Charges payees d'avance 
Autres avoirs 

Total des actifs kalisables 

lmmobilisations 
Biens, installations et Bquipment 
Moins:amoltissement cumulb 

Total des actifs reailsables--net 

Total des avoin 

PASSIF ET SOLDE 

Exigib i l i i  
Comptes fournisseurs et autres passifs 
Cumul des salaires et indemnites 
Avances dailleurs de fonds 

Total exiglbillMs 

Avoirs nets 
Capital investi en avoirs nets 
Fonds dsquipernent 
Fonds d'exploitation 

Total avoirs nets 

Total passifs et actifs nets 

RECE7TES 
Subventions 31.181 
Revenus des placements 1.474 

Total des recettes 

DEPENSES 
Programmes de recherche 
Conferences et formation 
Sewicesd'information 
Administration generale 
Operationsgen6rales 
Amortissement 

Total des depenses I 
Exdent des recettes sur les depenses 



Flux de liquidit& issus des a c t i i b  d'exploitation 
Excedent des recettes sur les depenses 

Ajustements ur faire concorder le comptant net 
Activites gxplo i ta t ion : 

Amortissement 
Benefice sur cession des avolrs 

Baisse (augmentation) des avoirs : 

- bailleurs de fonds 
- autres 
Stocks 
Paiements anticipes 
Divers (actif) 

Augmentation (baisse) des engagements : 
Com~tes fournisseurs et autres dettes 
Cumul des prestations employes 
Paiements anticipes-baiileurs de fonds 

Total ajustements 

Comptant net issu des ac tw i th  d'ajustement 

Flux de liquidit& dans les investlssements : 
Acquisit~on en biens immobiiises 

Augmentdon net$ : caisse et d 6 p h  bancaires 

Caisse et de 81s bancaires : Fin de I'exercice 
!*but de I'exercice 

Augmentalon (baisse) au cours de I'exercice 

Centre de recherche pour ie d6veloppernem imemdonal 
Centre international pour la recherche en agrotoresterie 
Commission des communaut6a europknnes 
Cor6e (Republique) 
Danemark 
Fondation Ford 
Fondation Gatsb 
Fondation ~ockeiller 
Fondation Sasakawa- Afrique 
Fonds communs pour les produits de base 
Fonds international de developpement agricole 
France 
ltalie 
lnstitut international de lutte biotogique 

-.... 
Suisse 
Thailande 
Universile de Hohenheim 
USAiD 
Autres contributions 
Projets cios 

TOTAL 

Bilan des flux de 
liquidit6s 
au 31 decernbre 
En milliers de $ des EU 

3.714 

1996 
Budget PmjXs 

princlpnl speeiaux 
65 

150 1.501 
3.800 90 
1.253 297 
1.776 93 

911 
251 
97 

202 130 
50 

1.668 37 
83 

106 
349 94 

128 

Bailleurs de 
fonds 
En rnilliers de $ 
des EU 

885 

558 577 
NB: 

114 La societe de 
3.326 3.025 production sengrais 

302 161 du Nigeria (NAFCON) 
fournit 
ocmsionneliement 
des en rais selon leur 
disponiiliie. 



Contributions du personnel de UITA B la litterature scientihque publiee en 1997: 
articlesparus dans diversesrevues, monograph~es ouactesde conferences, notes 
de recherche ou rapports phytosanitaires. Sont egalement incluses (I) lespublica- 
tions reposant sw des travaux effectues par les membres du personnel de I'IITA 
avantdejoindre I'institut, particulierementlorsque ces travauxsont d'un inter6tpour 
UITA et (2) les publications du personnelayant quire IYITA, basees sur les travaux 
realises pendant qu'ils Btaient encore B I'institut. 

Articles de journaux 
Ahiabu, R.K.A., K.E. Danso, G.Y.P. Klu, P. Bieler, and W. Msiklta. 1997. 

In vitro cassava research capability at the Biotechnoogy and Nuclear Agricultural 1nst:tute 
(BNARIWhana: Potent:als and constraints. African Joumal of Root and Tuber Crops 2: 
20%212. 

Akano, LO., G.I. Atiri, S.Y.C. Ng, and R. Asiedu. 1997. 
Effect of African cassava mosaic disease on growth and yield components of virus-tested 
cassava genotypes derived from meristem culture in early and late planting periods in three 
agroecologies of Nigeria. African Journal of Root and Tuber Crops 2: 44-48. 

Asadu, C.LA., J. Diels, and B. Vanlauwe. 1997. 
A comparison of the contributions of clay, silt, and organic matter to the effective CEC of 
soils of sub-Saharan Africa. Soil Science 162: 785-794. 

Asanzi, M.C., N.A. BosqueP6rez, and L.R. Nauit 1995 (publ. in 1997). 
Movement of Cicadulina storeyi[Homoptera: Cicadeiiidae) in maize fleids and its behavior in 
relation to maize growth stage. Insect Science and Its Application 16: 3 W .  

Beare, M.H., M. Vikram Reddy, G. Tian, and S.C. Srhrastava. 1997. 
Agricuhral intensification, soil biodiversity and agroewsystem function in the tropics: the 
role of decomposer biota. Applied Soil Ecology 6: 87-106. 

Bemer, D.K., F.O. ikie, and J.M. Green. 1997. 
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(Zea mays). Weed Technology 11: 704-707. 
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truncatus (Coleoptera: Bostrichidae) and its predator Teretriosoma nigrescens (Coleoptera: 
Histeridae) in Benin. Bulletin of Entomological Research 87: 239-246. 
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Molecular characterisation of isolates of Metarhizium from locusts and grasshoppers. 
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Soil improvement in sub-Saharan Africa. Agroforestry Systems 38: 51-76. 
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A nonparametric significance test for combating crop disease. Blometrics 53: 207-218. 
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A systems approach to assess crop health and maize yield losses due to pests and diseases 
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N. Jackson, drecteur & I'Bcola hlarnalionalede IIITA, lbadan 
A.R. MkMleton. BA, monsable. service thbtelerie el de 

W. Ekpo. ACIS, r~~ponsable des senricssde &ritd, lbndan 
C.A. Enahoro, HND, responde, ae~;ce des voyages Lylos 



Abreviations et acronymes utilises dans le texte 

ADRAO 

ASB 

CAB1 
CBO 
CCER 
CGlAR 

ClAT 
CIMMYT 
ClRAD 

CORAF 

EARRNET 

EPHTA 

Association pour le developpement de la riziculture en Afrique 
de I'Ouest 
Initiative mondiale sur les systemes de remplacement de 
I'agricukure sur brillis 
Bureau du Commonwealth pour I'agriculture, (Royaume-Uni) 
Organisation communautaire 
Revue externe commanditee par le Centre 
Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(GCRAI) 
Centre international d'agriculture tropicale (Colombie) 
Centre international #amelioration du mays et du ble (Mexique) 
Centre de cooperation internationale en recherche 
agronomique pour le developpement 
Conference des responsables de la recherche agronomique 
africains 
Reseau de recherche sur les plantes a racines et tubercules 
pour I'Afrique orientale 
Programme ecoregional pour les tropiques humides et 
subhumides d'Afrique subsaharienne 
Organisation des Nations Unies pour I'allmentation et 
I'agrlculture 

GIs SGterne d'information geographique (SIG) 
O R  Apence allemande pour la cooperation technique 
IARC centre international de recherche agricole (CIRA) 
IClPE Centre international pour la physiologie et I'6cologie des 

insectes 
ICRISAT lnstitut international de recherche sur les cultures des regions 

tropicales semi-arides 
IDRC Centre de recherche pour le developpement international 

(CRDI) (Canada) 
llBC lnstitut international de lutte biologique (Royaume-Uni) 
ILRl lnstitut international de recherche sur I'elevage 
INTG Groupe deformation CIRAISNRA 
IPM 
K ARl 

~utte-intb~ree contre les ravageurs 
lnstitut de recherche agricole du Kenya 

LUBILOSA Lutte biologique contre-les locustes et sauteriaux 
NRI lnstitut des ressources naturelles (Royaume-Uni) 
ONG Organisation non-gouvemementale 
PEDUNE 
SADC 

protection 6cologiquement durable du niebe 
Commaute pour le developpement de I'Afrique australe 

SARRNET Reseau de recherche suries plantes a racines et tubercules 
pour I'Afrique australe 

SNRA Systemes nationaux de recherche agricoles 
SNRVA Systemes nationauxde recherche et de vulgarisation agricoles 
SP-IPM Programme de lutte integree contre les ravageurs A I'Bchelle 

du systeme 
USAlD Agence americaine pour le developpement international 
WECAMAN Reseau de recherche sur le maTs pour I'Afrique occidentale et 

centrale 
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