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1 BULLETIN D'INFORMATION TRIMESTRIELLE DE LINS\ JT D'ECONOMIE RURALE 

IER : 26= Session du Comité de Programme 

S oixantehuit documents ce contexte que I'IER a tenu le Ensuite. le Directeur Gdnbral 
dunt quarant8-huit rapports 15 juin 2020 dans sa salle de dira que la tenue de cette ses- 

sion du cornite de programme 
et Wngt projets de recherche conférenœ la 26 Bme session dans le cadre de ,jex8- 
Agricob ont 6t6 exami*. de son mmit6 de programme. cutjon du cy& de program- 

mation de la recherche Agri- 
Face B une situation excepbon- La cérémonie d'ouverture &ait cole. alon le DG, le comjtb 
nelie une solution exception- présidée par le Directeur de de programme est un b~rn 
nele s'impose. L'avènement du I'lnstiM d'Economk Rurale, Dr d'&changes scienüfiques et 
~ o v i d  19 a apport6 un change- Abdoulaye HAMADOUN, en d'6valuation des *suitab Ob- 

ment dans l'organisation du =- prbsence des ledeurs externes tenus et de nouvelles propsi- 
tions de recherche. 

mite de programme de YIER qui et des diredeun de centre. Au 
est une instance d'ediame et menu 68 documents dont 48 ab" M. je Dimeurp il de - 
d'évaluation des rapports et pro- rapports et 20 projets de r e  s'enrichir de I'experience et la 

vision partagée des institutions 
jets des chercheurs. C'est dans cherehe ont 4té examines. paires en l'occurrence le La bora- 

toim ceniml Vétérinaire. l'institut 

Word V @ W e  Center, le antre  ' International pour la recherche 
et I'Agroforesterie (ICRAF) et 
des specialistes av& lesquels 
i'lER t b  des mppom de coC 
laboration.. 

Dans san.alkubn le DG de 
I'IER soul@nm que ces der- ml n h  années ont 4rtB marquées 

3 -- 
- ~ ~ p a r u n d B C i c j t c r o i s s a n t d e p e r -  

sonnei qualifié àvec des departs 
~ ~ i i ~ m a r i l r i d ' w ~ ~ d e l a 2 6 8 m e - & ~ d e - ~ ~ ' / ~ ~  d la r & i  de certains agents. 

Concemant les propositions de recherche sur les principales Pour M. le Directeur, son in- 

recherche, ils s'inscdven t dans contraintes de dbveloppement tion est confrontée A une faible 

le cadre des perspecüves de Agricoles. mobilisation, Cles ressources fi- 
naïcieres pour un financement 

m 



durable de la recherche Agri- 
cole. LIER est également v i ~  
time d'agression foncidre dans 
mrtaines de ses stmckires de 
recherche. Des améliorations 
sont en cours avec l'implication 
des autorités gouvernementales. 

En effet, I'IER a bénéficié du 
recrutement de 91 agents dont 
26 chercheurs, 6 Ingénieurs 
d'agriculture et du Génie Ru- 
rale, 44 techniciens et agents 
techniques et 15 agents admi- 
nistratifs. A i'instar de ce grand 
suoceis, le Dg da I'IER a tenu a 
remercie le Gouvernement pour 
les efforts consentis pour l'&a- 
nouissement de la recherche 
agricole A travers le recrutement 
et la cht ion  du fond compéti- 
tif pour la recherche et I'innova- 
tion technologique (FCRIT). II a 
enfin remercie les chercheurs 
des institutions partenaires aus- 
si bien que ceux de I'IER pour 
les efforts consentis afin de re- 
lever les defis de la recherche 
qui n'est autre que le dévelop- 
pement Agricole au Mali. 

Par ailleurs, une semaine durant 
après examen des rapports et 
propositions de recherche, les 
lecteurs ont tiré une synthese 
et l'on retiendra finalement Rap- 
ports et Projets. 

Ainsi, I'IER sera désormais A la 
quête des opportunités de finan- 
cement de ces projets qui vont 
résoudre des contraintes des 
producteurs, gage d'accroisse- 
ment de la production et de la 
productivité du pays. 

Das Nai~elks 
vrrri808Sd'~- 

#arachMe, dg NMM, 
de mil et de SMgho 

Ben- Pt 
réquip du pm~et 

HOP2 et A m  
appPéd& parles 

eyrerts de YKRISAT. 
Une visite de terrain a réuni les 
chercheurs de I'ICRISAT Inter- 
national et leurs homologues 
de l'Institut dJEconomie Rurale 

dans le cadre de deux projets 
rbgionaux. Le projet HOP2 (ex- 
ploiter les opportunités d'amé- 
lioration de la production du 
Sorgho et du mil) qui concerne 
deux cultures notamment le mil 
et le sorgho et le projet AVISA 
(acGI8rer l'amélioration va- 
rietale et la dissémination des 
semences et des I4gumes qui 
comprends quatre cultures : le 
mil, le sorgho, i'arachide et le 
NiQbe. L'objectif de cette visite 
Btait de voir les adivitbs menées 
par I'bquipe du projet. La visite 
a concerne les Ioalitbs sui- 
vantes : Kolokani, N'Tatia, Cin- 
ana,  Siby, Sotuba et Samanko. 

Les Expeds du Projet HOP2 ef Avisa dans les parcelles de démonstration 
d'Arachide 

A kolokani. La visite a commen- 
cé par les essais d'arachide en 
milieu rbel conduit par Dr Dra- 
mane SACKO du programme 
arachide du CRRA de Kayes. 
Elle a concerne les nouvelles 
variétés d'arachide en démons- 
tration en milieu paysan, des 
parcelles de production de se- 
mence d'un paysan qui obtient 

de grands Profits de son champ. 
A l'issue de cette visite des ob- 
servations, et suggestions ont 
été faites paf la mission. 

La ferme de N'Tarla a abrite des 
essais sur le mil sous la conduite 
de Dr Daouda S'ANOGO &lec 
tionneur de son 6tat qui a dbve- 
loppé des nuùvd~es variétes de 
mil et des vari&s d'hybrides 


