RESUME EXECUTIF

CILSS

DE MISSION

Date :2006
page : 1

GENERALITES : L'INSAH a reçu une lettre d'invitation à prendre part au Forum sur la
Souveraineté Alimentaire organisé par le ROPPA pour les journées du 07 au 10 novembre
2006 au Palais des congrès de Niamey (Niger). Ainsi l’Institut a mis à profit cette mission
pour proposer au DG de l’INRAN et au recteur de l’université une présentation des Bases de
données accessibles sur Internet
Nom : COULIBALY
- Lieux des Cérémonies
Palais des Congrès (Niamey- Niger)
et à l’INRAN

Prénom : Aguibou

- Date début

07 novembre 2006

- Date fin

10 novembre 2006

- Résultat 13 000

Les acquis du CILSS en matière
de SA, LCD/GRN et
Population/développement sont
capitalisés, valorisés et diffusés

- Projet/Programme

UCID et DREAM/INSAH

1. OBJET DE LA MISSION : présenter les bases de données de l’INSAH mises en ligne sur
Internet à l’INRAN.
Institutions présentes : Organisations Paysannes, SNRA - Pays de la CEDEAO, ICRISAT,
ADRAO, CIRDES, CORAF, FARA, CRDI, CILSS, CRA, INSAH, IITA, Partenaires au
développement …etc.
2. ORIGINE DE L’INITIATIVE DE LA MISSION : Direction générale INSAH
2.1. CILSS : décision Directeur Général INSAH en rapport avec le chef DREAM pour la
participation à cette réunion.
2.2. AUTRES, A PRECISER : RAS
3. OBJECTIF OPERATIONNEL DU PT 2004-2008 CONCERNE PAR LA MISSION : OO
10000 : Les Sahélien(ne)s disposent d’une meilleure sécurité alimentaire et gèrent mieux
les ressources naturelles.
Lieu et date de la réunion : INRAN
Participants : chercheurs et personnel de l’INRAN et du CRESA ……….etc.
Ordre des jours : de partager avec les chercheurs de l’INRAN et de l’université le nouveau
système d’information a été mis au point. Ce nouveau système à base d’outils des NTIC
facilitera les échanges et fournira un meilleur accès en ligne, en temps réel, aux données
issues des résultats des travaux de recherche
Sujet traité : comment faire pour que les pays du CILSS s’approprient ce nouveau système
d’information
4. RESULTAT DU PO 2006 CONCERNE PAR LA MISSION : R 13 000, SR 13 100
De part sa mission, l’INSAH génère beaucoup de données et informations scientifiques et
techniques pour les besoins des populations sahéliennes. L’accès à cette masse d’information
doit être facile et rapide pour permettre une utilisation efficiente des ressources générées, en
vue d’améliorer la qualité et l’impact de tous les efforts déployés pour un meilleur
développement de la région.
Depuis l’avènement de l’Internet où des approches nouvelles de diffusion de l’information se
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sont développées, l’INSAH, s’est engagé à améliorer la visibilité de ses activités et résultats à
travers les outils des NTIC.
Ainsi en collaboration avec l’Université d’Etat de Michigan (Michigan State University - MSU),
avec l’appui financier de l’USAID/WARP et l’assistance technique de la société DASC d’Italie,
le projet de « Mise en ligne des bases de données et des publications issues des résultats de
recherche » a été initié et mis en route depuis plus d’une année.
L’Institut du Sahel compte partager ce système d’information avec les pays membres du
CILSS au courant des années à venir. C’est ainsi que, l’INSAH avec ces partenaires a jugé de
faire des séries de présentation de la première version mise au point dans les différents INR
et en même temps faire le point des capacités des NTIC en place.
Ce portail, avec le concours des chercheurs et experts Sahéliens, à travers ses différents
liens , jouera un important rôle d’appui aux Etats membres du CILSS dans les prises de
décision pour une meilleure sécurité alimentaire au Sahel.

5. DEROULEMENT DE LA PRESENTATION
La cérémonie a eu lieu le jeudi 09 novembre 06 au siège de l’INRAN où des chercheurs
d’autres organismes se sont joints à ceux de l’INRAN pour suivre cette présentation.
La présentation a essentiellement porté sur les bases des pesticides, des expertises
sahéliennes, des technologies, des institutions et du fond documentaire. Le système de façon
générale a été largement appréciée seulement il va falloir accélérer la mise à jour des
informations. Mais des points d’améliorations ont été néanmoins suggérés à savoir :
Pour la base des pesticides, faciliter encore la recherche d’information en introduisant
des accès à des listes globales de pesticides et en permettant d’aller aux détails de
chaque pesticide.
 Pour la base des expertises, faire une harmonisation des domaines, spécialité et
d’autres terminologies, élargir la base des technologie avec d’autres domaines
 Pour le fonds documentaire, faciliter encore la recherche d’information.


Capacités NTIC de l’INRAN : l’institut ne dispose que deux connexions Internet par
téléphone avec environ un débit d’au moins 128 kbit/s; une au niveau du Directeur Général
et l’autre au niveau du Directeur scientifique. Les chercheurs n’ont pas un accès direct à
Internet au niveau de leur bureau, cependant la ville de Niamey est dotée de nombreux cafés
Internet avec connexion sans fil.
Le portail SA de MSU a été aussi présenté pour faciliter la recherche d’information.
(voir liste de présence)

6. DESCRIPTION DES PRINCPAUX RESULTATS ET EXTRANTS ATTEINTS PAR LA MISSON




Les chercheurs de l’INRAN et de l’université ont pu prendre connaissance du système
Des possibilités existent pour qu’ils l’utilisent.
Le fichier du formulaire de collecte d’information pour la mise à jour a été distribué

7. SUITE A DONNER A LA MISSION :
Je pense qu’il va falloir faire la même présentation dans les autres pays pour nous enquérir
des capacités NTIC et les autres besoins précis concernant les autres institutions. Cela nous
permettra de prendre les dispositifs nécessaires pour la mise en œuvre de la phase de
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décentralisation du système.
8. CONCLUSION :
En dotant tous les pays membres du CILSS d’un tel système, permettra d’interconnecter les
chercheurs de la sous- région.
Ce portail, avec le concours des chercheurs et experts Sahéliens, à travers ses différents
liens , jouera un important rôle d’appui aux Etats membres du CILSS dans les prises de
décision pour une meilleure sécurité alimentaire au Sahel
frauduleusement.

Fait à Bamako le 14 novembre 2006
9. Signature : COULIBALY Aguibou

