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LA. RECHERCHE AGRICOLE EN APRIQUE DE L»EST ET EN AFRIQUE DU CENTRE

(quatbrze pays)

1. Las quatorze pays de l'Afrique de 1'est et de l'Afrique du centre consi—

deres ici \j se trouvent a des niveaux differents pour le developpement eco—
nomique et pour les recherches et possedent par consequent des ressburces

differences pour ce qui est du personnel scientifique, du materiel et des

fonde nicessaires a des recherches efficaces dans le domaine de l'agriculture

et des disciplines connexes.

2. Les organisations interterritoriales de recherche sont fortemeiit deve—

loppees en Afrique francophone et contribuent de facon importante au progr&s

deslEtats francophones, particuliereraent en.ce qui concerne les cultures

d'e^portatioh telles que le coton et 1'huile de palme. Be meme, les pays

anglophones dfAfrique beneficient tout autant pour leur agriculture des tra-

vauaf d'instituts metropolitains tels que l'Institut des produits tropicaux,

le Centre de recherche sur la lutte anti-acridienne, le Directorate of Over

seas, Survey ainsi que des instituts regionaux africains tels que l'EAAFRO,

de m^me que les instituts nationalise de recherche.

3« Eu egard aux inegalites dans le developpement et I1organisation de la

recherche en Afrique de I1est et en Afrique du centre, les gouvernements in-

teresses doivent determiner les zones &' interest commun pour les pays du groupe

se pretant a. une cooperation sur le plan de la recherche et etablir un meca—

nisme capable de cerner les besoins en matiere.de recherche et faire en sorte

qu'il y soit pourvu.

4« Les inegalites dans le developpement de la recherche posent un certain

nombre de problemes qui meritent d'etre consideres coliectivement, notamment :

i) un examen de la base sur laquelle travaillent les institutions spe-
cialisees de recherche dans les deux sous—regions et de lforientation

de leur programme, en fonction des besoins accrus du developpement.

socio-economique;

ii) une recapitulation des connaissances scientifiques actuellement ac—
cessibles dans les deux sous—regions, et de la mesure dans laquelle

; elles correspondent aux necessite"s d'une croissance economique auto—
nome; -

iii) la necessite de mettre au point des methodes et des dispositifs per—
mettant de concevoir des programmes equilibres et integres et des

plans d'action en matiere de recherche;

iv) un mecanisme efficace pour leur mise en oeuvre;

y Burundi, Rwanda, Congo-Brazzaville, Republique democratique du Congo,
Kenya, Ouganda, Tanzanie, Jilalawi, Zambie, Ethiopie, Soudan, Somalie,'
Tchad, Republique centrafricaine.
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v) le developpement des ressources humaines et des moyens materiels
pour la recherche commune;

vi) des dispositifs pour faciliter l'application des resultats des re-

cherches au processus de production.

5* Le Groupe d'experts sur lforganisation et I1administration du develop-

pement, de la recherche et de la vulgarisation agricoles, a sa reunion tenue

du 17 au 20 octobre 19^7 & Rome, a fixe un certain nombre de directives dont

les quatorze pays pourront certainement s'inspirer.

6. Les conclusions et recommandations sur lesquelles le Groupe d'experts

attire particulierement l'attention sont les suivantes :

i) La recherche agricole doit etre centralisee dans un ^.nstitut ou un

service place sous le contr61e du ilinistere de I1 agriculture, mais

jouissant dans son travail d'une marge de liberte appropriee aux

besoins de la recherche.

ii) Dansles cas ou la recherche agricole releve d'organismes autonomes

. comme les universites, les offices de commercialisation^, ou les auto-

rites chargees du developpement et ne dependant pas directement du

ministere responsable du developpement agricole, il faut une orga-

. . nisation capable d^xercer les fonctions de coordination qui sont

etroiteraent reliees au Ministere de I1agriculture.

iii) La necessity d'ameliorer les methodes d'enregistrement et le clas-

sement des resultats de la recherche - compte tenu de 1'avantage que

representent pour les pays des methodes simples et uniformes —

afin de faciliter l'echange des resultats et renseignements relatifs

aux travaux de recherche; la PAO a ete instamment priee d'elargir

ses activites a cet egard.

iv) L'importance d'une harmonisation des programmes de recherche agri—

cole des universites avec les exigences fondamentales du developpe-

ment agricole national.

v) La necessite d'une recherche economique et sociale plus poussee sur
, les problemes des communautos rurales montre. combien il est important

d'etablir une liaison aussi etroite que possible entre les diffe—

rentes formes de recherche technique, economique et sociale.

vi; L'importance qu'il y a a preserver la liberte de la recherche agri-

cole pour ce qui est de la publication des resultats de ses travaux

dans les revues scientifiques. En meme temps, il est indispensable

que les ministres de 1'agriculture soient tenus au courant des res\il—

tats de cette recherche dans leurs grandes lignes avant qu'ils soient

publies.
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Le document E/CN.14/AGRIP/1 intitule "Liste des centres de recherche
agricole dans quatorze pays des sous-regions de -IVAfriqua-de 1'est et de

I'A^rique du centre" indique que les quatorze pays totalisent ensemble
151[centres de recherche (de plus ou moins grande importance) s'occupant /
des*&iverses cultures, et..tin nombre considerable de centres de recherche-'

s1occupant des problemes d'elevage et de sante animale.

8. En resume, la situation est la suivante" :

Tableau 1. : Quelques chiffres sur la recherche agricole dans les quatorze

pays d'Africrue de lf

Pays

Burundi

Ethiopie

Kenya )
Coffee Res. )

Foundation )
EAAFRO )

Ins;fc,. de )
recherche )
sur le the )

Rwanda

Malawi

Somalie

Ouganda

Tanzania

Zambie

Rep. centrafricaine

Tchad

Congo-Brazzaville

Congo (Rep. denu)

Soudan

Uombre .:

d'insti-

tuts de

recherche

agricole,

y compris

les

sous-

stations

4

7
28

7
1

1

4

7
2

7
26

12

7

4

4
20

10

151

a/ Poui» 8 pays.

est et d'Afrioue du

Effectif

total

du per

sonnel

de re

cherche

19
30

123

23

42

3
10

48

12

50

n.d.

105

16

22

29
21

149 -

635 '

■■

1'Tatio- .

naux

_

16

63

7
6

- ■ ■

—

n.d.

6

15
n.d.

51
■n.d.

n.d.

n.d.

5

•■••

169^

-b/> Pour 13 pays

centre

Stran

gers

19

14
60

16

36

. _ ■

10

48

6

35
n.d.

54
n.d.

22

20

16

...

356^

•

Techni-

ciens

17
28

156 )
)

23 )
"85 )

5
28 .

25

12

227
n.d.

16

: 16

-

17

32

n.d.

487

Effectif

personnel

de recher

che agri

cole par

millions

dfhabi

tants

6

1

18

3

12

5
6

...

26

18 •

7

33

...

10

PIB

par

habi

tant

(dol

lars)

1964

48

56

47

41

47

83
68

195

117

69
186

80

104

i/ Voir document E/CN.14/AGRIP/7 "Notes sur la situation.de lrelevafee dans
quatorze pays des sous-regions de l'Afrique de lfest et de l'Afriqiie du

centre11.
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Possibilites de cooperation

9# Les activites des centres de recherche sur les cultures portent sur une

grande variete de produits, du coton a l'huile de palme. Beaucoup des centres

ont des activites similaires dans des conditions ecologiques similaires, et _

different en ce qui concerne le niveau et les effectifs du personnel. La

plupart des centres se caracterisent par lfinsuffisance du personnel et par

une tendance excessive a la monoculture• - t

10. Si 1'on aborde le probleme de la cooperation du point de_yue de.la re

cherche par produit, on constate qu'il existe^ en ce^qui concerne le coton,

des possibilites de cooperation entre les centres de recherche suivants,

les modalites-devant etre arretees par le Comite consultatifsur la recherche

agricole : -

■ VIAD 11EDANI & SHAMBAT (Soudan)
ISABU (Burundi)

1NEAC (Lubarilca)
BAIffiESA (Congo)

GRIIvlARI \
& j (Rep. centrafricaine)

BAI€BARI ) ■ - ■ ■.-.-.
BEBEDJIA \

& J (Tchad)
EII ))

NAMULONGE (Ouganda)
UKIRIGURU-IMAMZA (Tanzanie) .. : . .

11. Dans le doraaine de la recherche sur le rizf il existe des possibilites

de cooperation entre les pays suivants :

CONGO (Rep. dem.)
COHGO-BRAZZAVILLE

REP. CENTRAFRICAIMC

KENYA

12. Pour la recherche sur les arachides :

ISABD (Burundi)
INEAC (Rep. dem, du Congo)
BAMESA (Rep. dem. du Congo)
LOUDINA. - (Congo-Brazzaville)

- ■ GRIMARI (Rep. centrafricaine) " '

13. En- ce qui* concerne la recherche sur les cultures a haute altitude (cafe
arabica, the, pyrethre, ble, tabac, orge) il existe de grandes possibilites

de coordination entre les stations suivantes, en particulier pour le ble, le

cafe et le the :
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KISOSI (Burundi)

RUBONA ; (Rwanda) -,.... .
CONGO ORIENTAL (Niola, Ifalungu,. Ndikika)
ETHIOPIE (institut de recherche agricole)
©UGANDA. (Kawanda (cafe))
TANZANIE (Lyamangu - ilpshi (cafe))
KENYA (Njoro, Holo, Coffee Research Foundation,

Kericho (the))■
MALAWI (Nlanje)
ZAMBJE "■-■■ -- ■ :-.. .(i

14. En outre, la FAO a lance, en cooperation avec le CIMMYT, un programme

special pour I1amelioration du ble cultive a haute altitude sous' les tropi-

ques. Le Centre de culture du ble de Njoro au Kenya beneficie de l'assis-

tance "du Canada au titre d'un accord bilateral. Les travaux de ce Centre

poufraient certainement etre utiles.au'Burundi, a l'Quganda, a la Tanzanie

et a'l'Ethiopie* On pourrait ainsi creer sans grands frais un Centre regio

nal de selection du ble ,des plus efficaces- II faudra toutefois envisager

le probleme en tenant compte de la capacite du Kenya a produire des excedents

de ble.

Pispositif et strategie-suggestions

15* Si l'on veut que les propositions enoncees plus haut se realisent, 11

faudra examiner a fond la suggestion preconisant une reunion des ministres

des Affaires etr&ngeres tendant a la creation d'un Comite consultatif de la

recherche pour 1'Afrique de 1'est et l'Afrique du centre. On trouVera plus

loin des propositions^ur la composition, les fonctions et les conditions

gonivaleq de fonctionnement d'un tel Comite, qui aurait pour but principal

d'ameliorer les normes, la coordination et les moyens relatifs a la recherche

dans les sous-regions, en forraulant des recommandations aux pays membres -et

aux organisations internationales concernant les mesures a prendre et les

moyens a utiliser pour aider les pays a developper des programmes de recher

che dynamiques et a 1'echelle des deux sous-regions.

16. Le Camite s'intecnessera sans doute aux questions non seulement techni

que^ mais aussi politiques, et a cet egard il doit disposer de renseighemsnts

det^illes sux les ressources agricoles - materielles, humaines et finanoi^res -

pouaf pouvoir se prononcer' sur la politique," lT6valuatioh et "la' coordination

de Ja recherche ainsi que sur I1action necessaire pour la pleine utilisation <

de oes ressources. En outre, il s'agira de mettre au point un r^seauv-de

communication efficace pour compliter, cette activite de; cooperation. "On pour

rait eventuellement elargir le system© actuel de coordination: de I'Afrique

de 1'est pour y inciure le groupe de pays francophones selon un mecanisme

qui serait mis au point par le Comite.

17. Les donnees dont on dispose pour les annees 1967/68 montrent que dans
sept des pays consideres, le montant brut des credits consacres a la recher-

che^ exprime en pourcentage sous la forme de la contribution de. I1 agriculture

au pIB, varie de Ot25 a 2,32 - ce qui correspond probablement dans certains

cas aux sommes que chaque pays peut depenser selon son degre de d^veloppement.
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18. Le tableau suivant donne, a titre provisoire, quelques parametres es-
sentiels sur la recherche agricole dans les deux sous-regions. Us ont

trait aux divers facteurs que les pays consacrent a. la recherche et il

appartiendra au Comite dfexaminer les chiffres correspondant aux resultats

de cette recherche d'apres la contribution de cette derniere a la croissance
economique, bien qufil soit extremement complique dfetablir un rapport quan-

titatif entre la croissance economique et l'apport technologique.

19- Tableau 2 : Depenses estimees pour la recherche agricole^dans certains
pays africains - rapport avec le cout de la main-d'oeuvre et le PIB

derive de 1'agriculture

Depenses esti

mees pour re

cherche agricole

par an (budget
annuel) monnaie
locale convertie

(en milliers de
dollars

Nombre

total

de per-

sonnes

Depenses

par per-

sonne em

ployee a

employees la re-

a, la re- cherche

cherche (dollars)

Contribu

tion de

I1 agricul

ture au

PIB

aux prix

de 1962

Credits de

recherche

exprimes

selon la

contribution

de lfagri

culture au

PIB (en %)

0,37

0,25

Soudan / 4.798 (1967) 149 33*409 1.308
Sthiopie-' 1.292 (1968) 30 ■ -43.066 511,9
Kenya 123

(Coffee

Foundation) 504 (1967) 23 21.913
EAAFRO 0/ 935 (1967) 42 22.622
Malawi 966 (1966) 48 20.115 84,5
Ouganda 2.100 (1967) 50 47.000 207,9

Zambie 1.505 (1968) 105 38.428 64,4-
Rwanda 270 (1966) 10 27.000
Tanzanie 1.288 (1966) ... ... ... •
Burundi ... 19

Rep. centrafricaine ... 16

Tchad 392 (1967 22 17.818 73,9
Congo (Rep. dem.) ... 21 ... ...
Congo-Brazzaville 223 (19^6) 29 7.69O 28,9

Somalie 280 (1968) 12 23.333
■ ;,

a/ Credits votes qui ne correspondent pas toujours aux depenses reelles-

b/ Doit etre considere en grande partie comme depenses dfequipement, etant
donne que 1'Ethiopie nfa commence que recemment des activites de recherche

et qu'elle aura pour cela un budget de 12 millions de- dollars ethiopiens
pendant cinq ans, a partir de 1966.

c/ Comprend les depenses de recherche sur la sylviculture et lfalimentation
des animaux.

1,14
1,01

2,32

0,53
...

0,77
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20. Les chiffres du tableau 2 doivent etre utilises avec circonspection.

Ils refletent les depenses renouvelables consacrees a la recherche et ne cor-

.»t respondent done pas au total des depenses, puisque I1 on ne connait pas le
ijk cappLtal investi dans les terres, le materiel, les batiments, etc. Meme le

'%F * chiffre concernant les depenses par personne employee a la recherche «st
d'une valeur relative, car sfil est assez eleve, le cout des specialistes

i etrangers dans certains pays est supportepar des gouvernements etrangers

j ou des institutions et non pas necessairement par le gouvernement africain.

\ ke c°fit Teel n'est pas le salaire de la personne employee, mais la teneur
I et la quality des travaux de recherche effectues et les possibilites d'appli-
j ■ cation de ces travaux a 1'economie. On voit done qu'il y a encore beaucoup

'I & faire en Afrique pour ce qui est de rassembler des donnees sur les resuitats
V de la recherche et sur leur valeur quantitative pour la croissance economique.

j 21. II est tres difficile dfappliquer a 1'economie africaine, avec son vaste
i ' secteur traditionnel, la notion de seuil critique ou de l'effectif minimal

v utile des .personne s employees a la recherche agricole. De nombreuses varia-
1 hies entrent en jeu, par exemple l'experience et le discernement, le nombre

total d'agriculteurs, la mesure dans laquelle les nouvelles methodes sont
} adoptees, l'envergure des projets, la portee du projet sur l'economie, le

j rapport cout/rendement et la mesure dans laquelle ce projet implique un pas-
j sage de l'economie de subsistance a l'economie de marche.

\ 22. Sur la base de cette hypothese, il est possible que l'Ethiopie, le
,. Burundi, le Rwanda, le Tchad, la Republique democratique du Congo,, le Congo-
\ Brazzaville et la Somalie se trouvent au-dessous du seuil critique pour ce

; qui est de 1'utilisation optimale du personnel, malgre les travaux de recher-

! ■ che valablesqui s'effectuent dans ces pays. Le Comite* pourrait eventuelle-

* ^nent envisager des programmes de formation pour ces pays dans certaines zones
particulierement propices a la recherche.

; 23. Si l'on admet cette conclusion, on voit combien il est necessaire d'eta-
blir un ordre d'urgence favorisant les projets ayant le plus fort' rendement
commercial une fois que ces projets ont pu §tre determines. Bes decisions
rationnelles a, cet egard ne peuvent etre prises que dans le cadre d*un travail

r common des scientifiques et des econoraistes. En d'autres termee, la ou les

i; possibilites scientifiques et techniques sont faibles, e'est 1'interaction et
♦t 1|integration de la science et de lf6conomie qui permettra d'aboutir a lfuti-
■j Iisa1;ion la plus efficace des ressources, et il semble que e'est en effet
(| la s-fcrategie qui devra inspirer les travaux du Comite consultatif de la re-
'• cherChe agricole propose.

•| 24* Cette strategie permettra de determiner comment les fonds disponibles
'•: pourront etre le mieux repartis pour aboutir aux objectifs fixes. Ainsi,

J compte tenu des besoins des deux sous-regions, le Comite devra faire un choix

j pour ne retenir que des propositions d1une haute qualite scientifique, tech-
j nique et economique qui beneficieront aux sous-regions^ A oet egard, le

'' Comi^^ pourrait envisager la creation de "poles" de recherches polyvalentes,
I soit dans les universites soit dans des centres de recherche parmi les mieux

j equipes du groupe, qui etabliraient des liens etroits pour la recherche regio-

M nal© Bur le cafe, le pyrethre ou le ble notamment et qui presenteraient le
,} plus haut degre dfinter§t commun pour le grouper
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25. L'ordre d'urgence de la recherche nationale et colui de la recherche
regionale ne sont pas incompatible^, bien qu:au premier abord la tache prio-
ritaire pour les pays auxquels le ndnimum de personnel de recherche fait
defaut consiste nettement a etablir, sur 3.3 plan national, des cadres afri-
cains de specialistes reelleifi&nt oor;oei;entj de la rechoi-che agricole et de
la gestionjie la recherche, rtr - tach> e^t tout aussi e«: rent >e lie et urgente
pour ces memes pays, et en fait pour tous les pays interesses, a savoir la

creation d'un mecanisme de collaboration eatre tous les organismes s'occu-
pant.de recherche - qu'll s'agisse cl1 organismes gouvernementaux, prives,
bilateraux, international, industrials, d'e-cablissements d'enseignement f
ou .de services de vulgarisatiorio

'26. .Pour en revenir a la proposition d.e creation de 'doles'1 de recherches
polyvalentes en Afrique de 1'^ et du centre, lo Oomits poui-rait considerer
les grandes possibilites qu'o*frent aux qiiatorze pays interesses les centres
de recherche de 1'EMFRO et de l»0R3rx<0M, ds reno^rrie intorrtationale, en ce
qui.concerns la grande mcbilibe du personnel, la circulation d'idees neuves,
'l'Slaboration de programmes comr^uns, le de^elc-ppenent des programmes de for-
mation, etc,. Le renforcement et la coordination de cos centres aideraient
a briser les compartiments etanches ou se -i;rouvent pic ces les specialistes
des sciences et des technologies en Afrique par suite de 1'histoire.

27. En fusionnant, elaborant et coordonnart les prog^nmes de recherche
dans les zones d'intoret commun, on pourra resoudre le vjroblen': du seuil
critique, on obtiendra une recherche a grande eclulle- en reduira la dis
persion des efforts, et les resultat 3 ainrii obte;.-uo p-ofiteronfc a un plus
grand^nombre de pays et de gen3 a la fois. Cettc idee d« "g:ooupement" pour-
rait etre appliqu.ee immediatement au:: teohnicpies alintont^jrep. a la meteoro-
logie, a l'utilisation des terr.'es et aux science^ du mTiieu.

28. Le Comite consultatif evaluera et coordennera ces fcravaux et concentrera
la recherche technique sur les zones et les programmes oiioisir; pour le deve-
loppement. En concentrant l'acruisition do conna-.ssan-rjs techniques sur des
sujets choisis et limites, le Comite contribuera h la -oaiisation de condi
tions propices a une technique ovoluant d'elle-me-ie, ouvrant la voie a, une
specialisation progressive par zone et a des prix de revient moins eleves.

Dans un, tel contexte. la recherche agricole peut desorm^is se concevoir sur
une base multinationale et ayarifc pour effet - a leur aventage matuel - une
interdependance entre pays inegalement dotes,

29. Compte tenu des questions qui ont ete soulevees dans le present document
- en particulier dans les premiers paragraphes -•et des chiffres du tableau 2,

il est recommande que le Comite consultatif sur 1?, recherche a^i'icole" soit
etabli de la maniere suivante .

a) Composition : le Comite pourrait etre compose des directeurs de la
recherch.e des Stats membres qui seraient habilites a choisir par

cooptation des speoialistes de la recherche aupartenant a des orga

nisations de recherche internatiomles (par exeiuple EAAFRO et ORSTOM).
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b)j Fernet ions : Les fonctions du Comite seraient en general les suivantes

• i) engager des consultations et dormer des avis sur les ordres

d'urgence nationaux et regionaux en matiere de recherche;

ii) coordonner les projets de recherche actuels ou futurs de la

region ayant une base commune;

iii) maintenir un echange regulier de renseignements entre les

Etats membres;

iv) prendre en consideration les conclusions et recommandations

de la Conference pour la zone soudanienne (zone de recjierche
ecologique) de meme que les recommandations de 1st Conference

d'Abidjan organisee par 1'United States National Academy of

Sciences sur fIL!ordre d'urgerice de la recherche agficole pour

le developpement economique de l'Afrique", et la Conference

de 1!UNESCO sur la biosphere, tenue a Paris," 1968; '

v) evaluer les ressources en personnel de recherche agricole

pour voir si elles correspondent aux objectifs endnces plus

haut;

vi) evaluer les installations - batiments, materiel de labora—

toires - pour voir si elles repondent aux besoins du pro

gramme;

vii) mettre au point des mdthodes pour classer et rScuperer les

resultats et travaux de recherche existant dans les deux

sous-regions;

viii) coordonner les politiques destinies a attirer I'assistance

technique et financiere exterieure (capitaux et fonds renou—
velables);

ix) etablir une liaison efiicace avec d*autres conseils et pro

grammes de recherche ecologique sous-regionaux, tels que la

Commission scientifique, technique et de la recherche de

lf0UA, l'Association pour l'avancement en Afrique des sciences

de I1 agriculture, etc*

c) Reunions : Le Comite pourra etablir des sous—comites qui s'occupe—

ront chacun de situations ecologiques donnees. II devra pour sa

part se reunir aussi souvent que les circonstances le justifientt

mais pas moins d'une fois par an. Ses sous-comites pourront se reu—

nir plus souvent.
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Sources d'aide possibles : ,

.. a) Organisation des Nations Unies pour lfalimentation et I1 agriculture;

t) USAID;

c) Aide norvegienne au developpement;

.,d) Agence international© de l'energie atomique;

e)^ Rockefeller Foundation;

f) Ford Foundation;

g) Canadian Office for External Aid;

:. h) -H«H« i-linistry of Overseas Development;

i) FED;

.i), The Platinum Fourdation;

k) Aide neerlandaise;

l) Aide danoise (Service de volontaires); ;

m) Fondation allemande;

n) Autres sources d'aide exterieure sous forme de services, personnel

et fonds, par exemple les universites, les institute de sylviculture

du Royaume-Uni, etc..


