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Rapport de la réunion des Directeurs Généraux des Institutions 
Nationales de Recherche Agricole 

Niamey, le 19 juin 2014 
 
Dans le cadre de la 11ème Assemblée Générale de la 4e semaine scientifique du CORAF 
WECARD, les Directeurs Généraux des Institutions de Recherche Agricole membres du 
CORAF/WECARD et leurs Représentants se sont réunis le 19 juin 2014 dans la grande 
salle de réunion du Palais des Congrès de Niamey. 
Etaient présents à cette réunion : voir liste de présence. 
‒  Après ses mots introductifs, Dr Harold Roy-Macauley, Directeur Exécutif du 
CORAF/WECARD a proposé que Dr François Lompo, Directeur Général de l'INERA 
préside la mise en place du bureau de séance. 
Le bureau de séance mis en place est composé de : 

Président : Dr Bani Grégoire, Directeur Général de IRA/Congo;  
Rapporteur : Dr Aboubacar Malam Massou, Directeur Scientifique de 

l'INRAN/Niger, représentant le Directeur Général de l'INRAN. 
‒  Après un tour de "table" pour la présentation des participants, la parole leur a été de 
nouveau donnée pour annoncer les points qu'ils souhaiteraient voir inscrits à l'ordre de 
jour. Quatre points ont été enfin retenus : 

1). Les leçons apprises de la 4e Semaine Scientifique Agricole de l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre ; 
2). L'engagement et l'implication des Institutions dans la bonne marche du 
CORAF/WECARD ; 
3). La désignation du pays hôte de la prochaine AG du CORAF/WECARD ; 
4). Le renouvellement des membres du Conseil d'Administration. 

1). Les leçons apprises de la 4e Semaine Scientifique Agricole de l'Afrique de 
l'Ouest et du Centre 

Des échanges sur ce point, il est ressorti : 
- L'inadéquation et le manque de pertinence des thèmes de certaines 
communications par rapport au thème principal de la semaine; 
- La mauvaise qualité de certaines communications aussi bien orales que des 
posters présentés. 

Suggestion : Les Directeurs Généraux recommande au CST de proposer 
des critères de sélection de communications plus rigoureux pour améliorer 
leurs qualité et pertinence. 

- Le constat que les communications ont porté beaucoup plus sur la génération 
des technologies que leur transfert aux utilisateurs; 

2). 

‒  En ce qui concerne les cotisations, la réunion a constaté qu'un effort important 
a été fait par les Institutions membres pour se mettre à jour de leurs cotisations 

L'engagement et l'implication des Institutions dans la bonne marche du 
CORAF/WECARD 

Les discussions ont porté sur le paiement des cotisations statutaires et l'envoi à temps 
des justificatifs des fonds au CORAF/WECARD. 
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car près de la moitié (soit 10 SNRA) est actuellement à jour de ses cotisations et  
a exhorté les autres SNRA à en faire autant. 

- Le paiement des cotisations étant une disposition statutaire, la réunion 
recommande l'introduction de clause plus contraignante dans cette 
disposition. 

‒  Le retard dans la justification des fonds mettant le CORAF/WECARD dans une 
position inconfortable vis-à-vis du bailleur avec des conséquences pouvant aller 
du remboursement des fonds non justifiés à l'arrêt total du financement, la 
réunion recommande : 

- Que le CORAF/WECARD établisse plus fréquemment la situation des 
justifications des fonds et en tient les Responsables des Institutions 
informés ; 
- Que les Responsables des institutions veillent personnellement à se 
mettre en règle vis-à-vis du CORAF/WECARD ; 
- La formulation d'une recommandation pour rendre non éligible pour 
abriter les fonds CORAF/WECARD, les Institutions qui n'envoient pas les 
justificatifs dans un délai raisonnable a été évoquée. 

3). Désignation du pays hôte de l'AG 2016 du CORAF/WECARD 
Les DG ont été informés de la déclaration du Président de la Sierra Léone en 
faveur de l'organisation de la prochaine AG à Freetown. 
Les DG en ont pris acte et ont demandé au DG de SLARI de faire parvenir au 
CORAF/WECARD un document officiel pour confirmer cette volonté du Président 
dans un délai de un mois. 
Les DG ont été aussi informés de la correspondance adressée par le Gabon pour 
solliciter l'organisation de la future AG. Cette proposition a été retenue au cas où; 
pour des raisons diverses, l'AG ne pourrait pas se tenir à Freetown. 

4). Le renouvellement des membres du Conseil d'Administration 
Cinq candidatures ont été enregistrées. Il s'agit des candidatures du Gabon, du 
Bénin, de la Mauritanie, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. 
Après la présentation de la situation des mandats des membres du conseil 
d'administration : 

- Les candidatures de Dr Alioune Fall du Sénégal et du Dr Aaron Marshall 
du Libéria ont été validées. 
- Les candidatures des membres en fin de leur premier mandat ont été 
validées. Il s'agit de Dr François, DG/INERA/ Burkina Faso et de Dr Noé 
Woin, DG/IRD/Cameroun. 

Après la validation de ces quatre candidatures, la réunion a fait le constat qu'il reste 
deux postes de membre vacants. Ils ont été attribués au Bénin et à la Guinée sur la 
base des critères statutaires notamment la situation des paiements des cotisations. 
Il est ressorti des discussions sur ce point, la nécessité pour le CORAF/WECARD de 
clarifier les de désignation des membres du conseil d'administration. 
5). Motion de remerciement 
Les DG ont pris une motion de remerciement adressée à l'INRAN 


