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RESUME

L1etude dont rend compte le present rapport a ete realisee
dans le cadre du projet RAF/89/061 "Assistance a 1-Union
Douaniere et Economique de l'Afrique Gentrale (UDEAC) pour la
mise en oeuvre de 1■integration et de la cooperation economique".

Les Etats membres de 1'UDEAC ont, des la creation de I1 Union
pris conscience de la necessite de developper entre eux la
cooperation dans divers domaines notamment dans celui de la

recherche scientifique et technique.

Pour concretiser cette volonte de cooperation, le
Secretariat General de 1'UDEAC a initie plusieurs etudes et
projets dans le domaine de la cooperation en recherche
agronomique. Mais compte tenu de la crise economique qui frappe
pratiquement tous les Etats membres de 1'UDEAC et aussi a defaut
d'un suivi permanent pour la mise en oeuvre des recommandations
de ces etudes, la plupart d1entre elles n'ont pas connu un debut

cle realisation.

De la revue des systemes nationaux de recherches
agronomiques des Etats raembres de I1UDEAC, on peut tirer les

constatations suivantes :

- les gouvernements des Etats membres de 1*UDEAC ont pris
conscience du role potentiel essentiel que peut jouer la
recherche agronomique dans le processus du developpement
economique qu'ils ont engage pour assurer a leurs populations
1'autosuffisance alimentaire et le bien-etre ;

- depuis 1'accession des Etats membres de l'UDEAC a

I1independance, des efforts considerables ont ete deployes pour
le developpement des institutions de recherches scientifiques et

technologiques en general et de recherches agronomiques en
particulier tant du point de vue des ressources humaines que

structurel et organisationnel ;

- cependant les SNRA recouvrent differents ensembles
d'unites heterogenes par leur mandat prioritaire et leur statut,

et la plupart d'entre eux sont insuffisamment integres et

raaitrises en raison du nombre souvent eleve de leurs unites
scientifiques et techniques et de leurs tutelles ministerielles,
de la faiblesse ou de 1'absence drinstitutions nationales de

coordination ;

- les programmes developpes par les SNRA des Etats membres
de l'UDEAC ne prennent pas en compte les problemes lies a la
protection de l'environnement, a la socio-economie et a la

technologie alimentaire ;

- la plupart des SNRA ne dispose pas de systeme

dfinformation et de documentation scientifique et technologique;

- la collaboration avec les etablissements d1enseignements
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superieurs agricoles est faible ;

- la plupart des SNRA ne dispose pas de statut du personnel

de recherche ce qui peut constituer un handicap serieux pour le

developpement futur des activites de recherches agronomiques dans

les Etats merabres de 1'UDEAC.

De part son caractere, la recherche agronomique est un

domaine ou la cooperation entre pays a ecosystemes semblables

trouve sa pleine justification. Entre les differents Etats membres

existent de nombreux problemes identiques en matiere de cultures

vivrieres, et I1ensemble des volontes nationales de promouvoir

des cultures vivrieres devrait done se manifester au niveau

communautaire par des actions d'intdret commun. C'est pourqoui,

1 * etude propose six programmes communautaires de recherche

agronomique sur les cultures vivrieres a savoir : le programme

manioc, le programme banane plantain, le programme sorgho-mil,

le programme mais-riz, le programme l£gumineuse et le programme

autres tubercules et racines.

Pour rendre la recherche agronomique existante en UDEAC plus

productive et efficace, 1'accent devrait porter sur :

a) le renforcement des structures nationales devant

permettre a la recherche agronomique de jouer effectivement son

role dans le processus de developpement rural ;

b) le renforcement de la cooperation regionale pour la

synergie, la raise en commun des ressources et pour le

renforcement des structures nationales. Cette cooperation peut

se concretiser soit par la creation de structures de

coordination, soit par la mise en oeuvre de programmes

communautaires, soit encore par la creation d'un institut

regional de recherche agronomique.

Le present rapport comprend cinq chapitres.

le premier chapitre est consacre a 1'analyse des etudes et

projets anterieurs et en cours en matiere de cooperation en

recherche agronomique dans le cadre de 1'UDEAC.

Le deuxieme chapitre presente et analyse le systeme de la

recherche agronomique dans les Etats membres de 1'UDEAC.

le troisieme chapitre met en evidence les cultures de base

frequemment pratiquees dans la Sous-Region et propose celles qui

meriteraient un effort de recherche communautaire.

Le quatrieme chapitre deerit le cadre strategique de la

cooperation regionale en recherche agronomique.

Le cinquieme chapitre est reserve aux fiches de projets

donnant une estimation des besoins d1investissement pour la mise

en oeuvre des programmes communautaires et propose 1'envoi d'une

mission pluridisciplinaire devant preparer les documents de

creation d'un institut sous-regional de recherche agronomique.



INTRODUCTION

L'Union Douaniere et Economique de I1Afrique

Centrale (UDEAC) dont le Traite de creation a ete signe
le 8 decembre 1964 a Brazzaville groupe la Republique du

Cameroun, la Republique Centrafricaine, la Republique du
Congo, la Republique Gabonaise, la Republique de Guinee

Equatoriale et la Republique du Tchad.

En 1978, le Conseil des Chefs d'Etat de l'UDEAC a

adopte une convention de cooperation scientifique et

technologique pour elever le potentiel scientifique et

technique de la sous-region.

Le Conseil des Chefs d'Etat a cree dans le meme

temps une Commission Permanente Scientifique chargee de

suivre cette cooperation et un Departement de la

Recherche Scientifique et Technique a ete mis en place

pour l'execution des decisions prises.

En raison de I1importance que les plans de

developpement economique des Etats membres de 1'Union

accordent a 1'agriculture, la recherche agronomique

figure en premiere priorite dans les domaines de

cooperation scientifique et technique definis par la

Commission Permanente sus-citee. II est done apparu

necessaire de definir les actions d'interet commun dans

ce domaine, en fonetion des necessites considerees

prioritaires.

D1une maniere generale, 1'agriculture dans les

Etats membres de 1'UDEAC est caracterisee par un

desequilibre en faveur des cultures dites de rentes

productrices de devises {cafe, cacao, coton) et les

cultures vivrieres occupent une place secondaire. Pour

leur grande majorite,. les Etats de 1'Union sont encore

tributaires de l'etranger pour satisfaire leurs besoins

alimentaires proteiques et energetiques ce malgre leur

potentiel considerable. Les Etats ne peuvent done

atteindre 1'autosuffisance alimentaire et assurer a

leurs populations la securite alimentaire qu'au prix

d'un equilibre entre les cultures vivrieres et les

cultures de rente. C'est ce souci qui a guide les

instances superieures de I1UDEAC a demander a son

Secretariat General d'elaborer et de mettre en oeuvre un

programme de securite alimentaire pour la sous-region.

C'est dans ce contexte que dans le cadre de la

composante "agriculture" du projet "assistance a l'UDEAC

pour la mise en oeuvre de 1'integration et de la

cooperation economique", l'assistance de la FAO a ete

sollicitee pour la realisation d'une etude sur le



renforcement et 1'harmonisation de la recherche agro-

nomique dans la sous region et de proposer des pro

grammes communautaires et le cadre a 1'interieur du-

quel ces programmes peuvent etre executes.

A cet effet, un consultant a ete recrute et

avait pour mandat :

- rassembler et analyser les etudes et projets

anterieurs en matiere de cooperation en recherche agro-

nomique dans le cadre de 1' UDEAC de meme que ceux en

cours dans ce domaine ;

- dans , chaque pays membre, faire une analyse

succincte de la situation de la recherche agronomique,

avec une attention particuliere pour les institutions
travaillant sur les cultures vivrieres et les semences

ameliorees. Identifier pour chacune de ces institutions

les forces et faiblesses en matiere de programmes de

recherche en cours, personnel de recherche de qua

lifications, infrastructures, equipement scientifique,

terrain dfexperimentation , etc...

- en fonction des strategies de developpement

rural au niveau de l'UDEAC, identifier les speculations

d'interet communautaire et pour lesquelies un effort

de recherche regionale est necessaire ;

- suite aux analyses ci-dessus, proposer la for

me de cooperation la plus appropriee pour executer les

programmes d'interet communautaire. Evaluer les ressour-

ces necessaires a 1 'execution de ces programmes dans

les domaines des investissements, equipement et for
mation du personnel de recher-che. Le cas echeant, in-

diquer les centres de recherche nationaux qui pourraient

etre reconverts en centres sous-regionaux pour abriter

ces programmes de recherche. Evaluer en consequence

les besoins en lnvestissement , en equipement et en for

mation de personnel scientifique lies a cette conver

sion ;

-elaborer des fiches de projet en vue du finan-

cement des actions proposees.



3.

Au cours de la mission qui a dure 3 mois , ie

consultant a visite tous les Etats membres de 1*UDEAC
et la plupart des centres et stations de recherche agro-

nomique operant dans ces Etats. Pendant ces visites,

le consultant a rencontre et discute avec les hauts

responsables des services centraux des Mimsteres de
1(Agriculture et de la Recherche Scientifique et Techno-
logique. II en est de meme avec les Directeurs et Chefs
de stations de recherche agronomique.



I. ANALYSE DES ETUDES ET PROJETS ANTERIEURS ET EN GOURS

EN MATIERE DE COOPERATION EN RECHERCHE AGRONOMIQUE

EN UDEAC

1 -1. Les organes de cooperation scientifique et technique en

UDEAC

Creee en 1964, 1'Union douaniere et economique de l'Afrique

Centrale (UDEAG) qui regroupe six Etats membres de l'Afrique

Centrale (Cameroun, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale, Republique

Centrafricaine, Tchad) et dont le siege se trouve a Bangui

(Republique Centrafricaine) a pour objectifs entre autres, de

promouvoir la cooperation inter-Etats dans le secteur de

1'economie rurale.

Dans le cadre de cette cooperation, les mesures communes

prises par les Etats membres portent notamment sur les domaines

suivants :

la recherche scientifique et technique ;

la coordination des programmes de production et de

commercialisation ;

la coordination des activites de recherche, de

production et de commercialisation dans le secteur du

betail et de la viande ;

la coordination en matiere de formation agricole ;

1'etude et la realisation de projets agricoles

nationaux et multinationaux ;

1'etude et la promotion de la transformation de

produits agricoles.

En application de ces mesures, les Etats membres de 1'UDEAC

ont adopte en Decembre 197 8 une convention de cooperation

scientifique et technique afin d'elever le potentiel scientifique

de la sous-region, de promouvoir des recherches efficientes, de

favoriser et de coordonner 1'activite des chercheurs.

Suite a cette convention une commission permanente

scientifique composee des Experts des Etats membres chargee de

definir les objectifs et les grandes orientations de la

cooperation en matiere de recherche et un Departement de la

recherche scientifique et technique charge au sein du Secretariat

General de 1'UDEAC d'executer les decisions prises par le Conseil

des Chefs d'Etat de 1'Union ont ete crees.



coop6ration__existant en UDEAC

Dans le secteur agricole, le Gonseil des Chefs d'Etat de
1'UDEAC a retenu comme prioritaire la cooperation des recherches

dans les domaines suivants :

les cultures vivrieres,

la zootechnie et la medecine veterinaire,

et a donne mandat au Secretariat General de 1'Union de preparer
des programmes communautaires et leurs modalites d'execution.

Pour le domaine des cultures vivrieres, la Commission
permanente scientifique de 1'UDEAC a defini trois axes de

recherche agronomique :

- la protection des cultures et la lutte phytosanitaire;

- la multiplication et le traitement des semences de

varietes ameliorees;

- les technologies post-recolte : stockage et conservation
des recoltes, et un projet a ete elabore par les instances

specialises de 1TUDEAC pour lfexecution duquel
l'assistance de la FAO a ete sollicitee. C'est ainsi qu'un
Expert de la FAO a effectue, conjointement avec un Expert

du Secretariat General de lfUDEAC, une mission dans
les pays membres a 1'epoque (Cameroun, Centrafrique,

Congo, Gabon) et a etabli un rapport sur la
recherche agronomique intitule "Identification et

programmationd'actions communautaires dans le domaine

de la recherche agronomique" (W/Q 1167 - septembre 1982).

Les principales recommandations et propositions enoncees

dans le rapport de cette mission etaient les suivantes :

A. Ac_ti^ns_communautaires globales

a) Assistance a la reactivation de la recherche

agronomique sur les cultures vivrieres.

Dans le but d'attenuer les disparites de developpement

entre les organismes de recherche agronomique nationaux, il

conviendrait de :

favoriser les echanges d1informations scientifiques

traitant de la recherche agronomique, specialement sur

les cultures vivrieres, au moyen de :

. rencontres entre chercheurs

. echange systematique d1informations



favoriser la formation de specialistes par :

. 1 * octroi de bourses d* etudes

. des sessions de formation specialisees

favoriser les contacts avec les institutions de

recherche agronomique etrangeres et/ou

internationales.

Afin de financer ces actions, il avait ete suggere la

creation d'un Fonds UDEAC pour la recherche agronomique.

b) Legislation et reglements communautaires

harmonisation, au niveau communautaire, des

legislations phytosanitaires particulieres a chaque

Etat membre en vue de favoriser les echanges ■ de

produits vegetaux, empecher 1'introduction de

parasites exogenes, garantir 1'innocuite des denrees

alimentaires et reglementer 1'utilisation des produits

chimiques employes en agriculture, ainsi que leur

homologation.

elaboration de reglements communautaires en matiere de

production de semences qui doivent etre unifiees et

identiques pour tous les pays de I1 UDEAC sous peine de

voir les echanges intra-UDEAC bloques par des

problemes de terminologie.

c) Recommandations Renerales

Celles-ci ont ete faites dans le but de preciser les

conditions qui paraissent essentielles a la reussite des actions,

tant nationales que communautaires et concernent :

le necessaire rapprochement de la recherche

agronomique du monde paysan;

la mise a la disposition des agents de vulgarisation

des moyens adequats;

1'organisation efficiente du marche des cultures

vivrieres.

B• Actions communautaires specifiques

a) Dans les domaines de la lutte phytosanitaire et la

production des semences de varietes ameliorees.

A 1'instar des travaux effectues au Centre d'introduction

et d'amelioration du materiel vegetal de Ntoum au Gabon, la

mission a preconise la creation d'un Centre Regional

d1Introduction et dfAmelioration des Plantes Vivrieres.



b) Dans le domaine de la technologie post-recolte.

La mission a suggere que 1•Institut Sous-regional
Multisectoriel de Technologies Appliquees (Cree par accord entre
les Chefs d'Etat de 1'UDEAC, Brazzaville, decembre 1980) prenne
en charge et intensifie les recherches dans le domaine de
transformation du manioc, nourriture de base de 1•immense

majorite des populations de 1'UDEAC.

En vue d'integrer les recommendations et propositions ci-
dessus rappelees dans une strategie globale visant
1'autosuffisance alimentaire de la sous-region conforraement au

Plan d'action de Lagos, la Commission permanente scientifique
chargee de suivre la cooperation au niveau de I1UDEAC a souhaite
que 1'ensemble des actions proposees soit examine dans un cadre
plus large au cours du seminaire sur la politique scientifique
et technologique dans les pays de 1'Union a travers le theme "les
activites de recherche dans-la perspective d'une autosuffisance
alimentaire des Etats membres de 1'UDEAC conformement au Plan

d'action de Lagos".

Le Secretariat General de 1'UDEAC a sollicite 1'assistance
de la FAO pour la preparation d'un rapport et l'encadrement d'un

seminaire organise par 1'UDEAC sur ce theme.

Apres un rappel des orientations du Plan d'action de Lagos
en matiere de recherche agronomique, le rapport elabore au terme

de la mission, decrit les politiques et strategies alimentaires
des pays membres en soulignant les contraintes techniques que

posent leurs applications, puis fait le point sur les activites
de recherche agronomique menees dans les Etats membres et les
rapproche des recommandations du Plan d'action de Lagos.

Ensuite, en fonction de celles-ci, des contraintes
techniques et des recherches entreprises et, sur la base de
certains criteres bien definis, des programmes communautaires de
recherche sont identifies et classes par ordre de pnorite.
Enfin, un plan de cooperation est propose avec des modalites
d'execution et une definition du role que pourrait jouer l'UDEAC

pour sa mise en application.

Suite a cette mission, le Conseil des Chefs d'Etat de
l'UDEAC, apres avoir defini les domaines prioritaires dans
lesquels peuvent s'executer des programmes communautaires, a

adopte la decision portant creation d'un Groupe de travail
pluridisciplinaire compose de deux specialistes par Etat membre

qui devait :

identifier dans tous les Etats membres de 1'Union
toutes les cultures vivrieres pouvant faire l'objet de
programmes communautaires de recherche scientifique et

technologique;

inventorier dans tous les Etats de 1'Union les
programmes effectivement en cours sur ces cultures;



formuler des propositions de programmes communautaires

de recherches scientifique et technologique sur les

cultures retenues et etudiees par au moins deux Etats.

La mission accomplie par le Groupe de travail

pluridisciplinaire a abouti a la formulation de propositions des

programmes communautaires, des themes de recherche, des lieux

d'execution et des actions specifiques de soutien aux programmes.

Ces propositions de programmes communautaires de recherches

scientifique et technologique sur les cultures vivrieres ont ete

approuvees par le Conseil des Chefs dfEtat de l'UDEAC depuis

decembre 1985.

Depuis cette date, seul le programme sorgho-mil a connu une

tentative de demarrage par 1'evaluation des infrastructures

scientifiques et techniques de deux stations de recherche de la

Republique Centrafricaine, SOUMBE et POUMBAIDI. Ces deux stations

servent a la conduite des essais d'experimentation et de

comparaison de culture des sorgho-mil et d'autres cultures

vivrieres, d'amelioration des varietes de sorgho. POUMBAIDI sert

en outre de Centre de multiplication de semences de sorgho.

L'evaluation des infrastructures en RCA a permis de preparer la

rencontre entre les trois pays de 1'Union interesses -par le

programme sorgho-mil. La premiere reunion de concertation entre

le Cameroun, la RCA et le TCHAD tenue a MAROUA (Cameroun) choisi

comme centre principal pour le programme, a abouti aux

recommandations ci-apres :

accorder dans les premieres annees de 1'execution du

programme mil-sorgho, une priorite absolue a la

formation des chercheurs et des techniciens de

recherche dans les disciplines suivantes : genetique,

agronomie, entomologie et phytopathologie;

negocier un accord de cooperation avec 1'ICRISAT dans

le sens de cette formation;

centraliser au niveau du Secretariat General de

1f UDEAC toute 1'information sur le programme,

notamment les rapports finals de recherches realisees

depuis moins de dix ans a partir de la parution de la

decision susmentionnee et tous ceux qui seront

produits a l'avenir;

assurer la publication d'un bulletin d'information

semestriel relatif au programme sorgho et mil;

instituer une "journee porte ouverte" pour les visites

sur le terrain par les decideurs et etudier les

modalites pratiques d1organisation de cette journee;

etudier dans les trois Etats concernes et dans les

pays tiers ou les sorgho et mil entrent dans la

composition de la ration alimentaire des habitants, le



commerce de ces denrees en vue de favor iser
1■etablissement des circuits adequats pour leur

commercialisation;

institutionnaliser la concertation Gameroun/RCA/Tchad

sur le programme sorgho et mil afin que les rencontres

aient lieu tous les deux ans.

Les activites de ce programme sorgho-mil ne se sont pas

poursuivies.

Au nombre des etudes et projets realises dans la sous region
figurent aussi 1'etude portant sur les modalites de
transformation de certains instituts et programmes de recherche
et de formation agricole en projets multinationaux dans la sous-
region de l'Afrique Centrale 1 realisee par le MULPOC, et la
creation du Centre regional bananiers et plantains.

1-3- Etude MULPOC de cooperation dans la sous region de l'Afrique

Centrale_JL

Lots de sa cinquieme reunion ordinaire tenue a Douala du 12
au 13 mars 1982, le Conseil des Ministres du MULPOC de l'Afrique
Centrale I» sur la base des etudes realisees anterieurement,
avait recommande "la transformation en institutions sous-

regionales des etablissements et programmes suivants :

le Centre d'Etudes et d'Experimentation du Machinisme

Agricole (CENEEMA) en Republique du Cameroun;

le Centre Universitaire de DSHANG au Cameroun;

le Laboratoire Veterinaire Scientifique de Brazzaville

en Republique du Congo;

l'Institut superieur de developpement Rural en RCA;

1'Ecole Nationale des Eaux et Forets en Republique

Gabonaise;

le Laboratoire Veterinaire de FARCHA, en Republique du

Tchad;

le Programme Phytosanitaire sur le manioc en

Republique du Congo.

Le Conseil des Ministres avait en outre demande que le
MULPOC/CEA entreprenne des etudes de prefactibilite et/ou de
factibilite ayant trait aux projets ci-dessus mentionnes, ainsi
qu'un programme d'harmonisation des conditions d^dmission dans

ces institutions.

Conformement a ce mandat, 1'Expert Agro-Economiste du MULPOC
a entrepris, en mai et octobre 1982, des missions en RCA, au
Cameroun, au Gabon et au Congo, il ne lui a pas ete possible de
se rendre au Tchad en cette occasion, pour la mise a jour des
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donnees sur les institutions et programmes concernes et pour

consultations aupres des Etats sur les modalites de leur

transformation eventuelle en projets multilocaux.

De ces consultations, il s'est degage deux options, la

premiere dite de 1 *"ouverture simple" est celle qui permet a

d'autres pays ou a leurs ressortissants de tirer parti des

facilites offertes par une institution ou un programme localise

dans un pays donn£ de la sous-region par simple paiement de frais

au prorata des services recus (par exemple, paiement de frais de

scolarite, achat de vaccins veterinaires etc...).

Cette option implique entre autres :

a) que le pays qui possede 1'institution ou le programme

peut en assurer le financement tout seul ou en ayant

recours a des aides bilaterales;

b) que le pays qui possede 1 * institution peut assurer la

rentabilite optimale des investissements engages ou

requis.

La seconde option consiste en la restrueturation de

1f institution ou du programme national qui de ce fait devient

multinational par la participation des autres Etats aux

investissements requis (avec des fonds provenant des ressources

propres des Etats et/ou des aides et emprunts conjointement

contractes), et a la gestion (nomination des administrateurs, des

enseignants et/ou des chercheurs).

Cette option implique, entre autres :

a) que le pays ou est localisee 1' institution ou le

programme ne peut en assurer entierement le

financement, ni par ses propres moyens, ni en ayant

recours a des aides bilaterales;

b) que le pays ou est localisee 1' institution ou le

programme ne pent assurer la rentabilite des

investissements engages ou /requis;

Les implications des options ainsi presentees reposent sur

le principe de rationalite economique, qui voudrait que les Etats

de la sous region, individuellement ou collectivement, utilisent

leurs ressources rares de la maniere la plus efficace possible

pour atteindre leurs objectifs de developpement rural.

1- 4• Le Centre Regional Bananiers et Plantains

Une convention pour 11etablissement et le fonctionnement

d'un Centre Regional Bananiers et Plantains (CRBP) a ete signee

le 25 octobre 1989 entre le Gouvernement de la Republique du

Cameroun, represents par le Ministre de 1'Enseignement Superieur

de 1'Informatique et de la Recherche Scientifique (MESIRES) et

le Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique

pour le Developpement (CIRAD).
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Le CRBP est concu pour une triple vocation de recherche

nationale, regionale et internationale.

La station principale du CRBP est developpee a proximite
du site actuel de la station de I1 IRA a Njombe. Des points
d'appui multilocaux fonctionnent ou sont prevus sur : la station

IRA d'Ekona, le Centre INADER de DSCHANG et la station IITA de

M1 balmayo.

La cooperation regionale se developpe dans le present

principalement avec : la Republique du Congo, qui est
cosignataire du projet conjoint, presente au 7e FED, la
Republique Centrafricaine et les pays de la CEPGL (Communaute

Economique des Pays des Grands Lacs) particulierement l'IRAZ
(Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique), I1IITA sur

les stations d•ONNE et IBADAN (Nigeria).

Deux instances d'orientation et d'execution ont ete mises

en place :

- un comite dforientation compose de 4 personnalites
scientifiques exterieures et de 2 representants de
chaque organisme signataire (un administratif et un

scientifique),

un comite executif, compose de trois representants de

chacun des organismes signataires;

Presentement la mise en place du CRBP est soutenue par :

le CIRAD

la Banque Mondiale

le Ministere Francais de Cooperation (FAC)

la CEE au travers des fonds stabex

1'INIBAP

A ce jour sont construits ou en cours de construction, les
batiments et equipemen-fes scientifiques suivants : un laboratoire
de nematologie, un laboratoire de culture in vitro, un

laboratoire de phytopathologie et une serre de sevrage.

D'autres equipements en batiments administratifs,

laboratoires et logements, sont prevus dans le projet soumis au

FED.

Les principales operations de recherche menees au CRBP

portent sur :

l'amelioration genetique des plantains et autres

bananiers d1autoconsommation;



12

les strategies de lutte integree contre les maladies

et ravageurs des bananiers;

I1amelioration des systemes de production et de

commercialisation du plantain.

En conclusion, il apparait que les Etats membres de l'UDEAC
ont fort longtemps deja pris conscience de la necessite de
developper entre eux la cooperation dans divers domaines
notamment dans celui de la recherche scientifique et technique.

Pour ce faire, des mesures communes dans des domaines precis
ont ete prises, des conventions de cooperation scientifique et

technique ont ete adoptees et des organes charges de promouvoir

cette cooperation ont ete crees.

Plusieurs etudes et projets en matiere de cooperation en

recherche agronomique ont et£ inities. Compte tenu de la crise
economique et financiere qui frappe pratiquement tous les Etats

membres de l'UDEAC, qui se manifeste par les non-paiements ou des
retards dans les paietnents des contributions, ce qui constitue
un goulot d'etranglement a chaque etape decisive d'un projet .
Aussi la demotivation des Experts de l'UDEAC consequence de cette
crise financiere se traduit par un manque de suivi des
recommandations des etudes qui ne permet pas a un projet de

connaitre un debut de realisation.

Un projet tel que le CRBP, fonctionne assez correctement

grace en grande partie a 1'assistance financiere internationale.

L'avenir des Etats membres de l'UDEAC restera pour longtemps

lie a 1'agriculture qui devra etre plus productive, plus
competitive, tout en preservant les ressources naturelles et les
equilibres ecologiques. Pour y parvenir, la redynamisation de la
recherche agronomique est plus que jamais tres indispensable.

La fragilite des economies des Etats membres de l'UDEAC, le

cout eleve de la recherche agricole, amenent a sfinterroger sur

la possibility de ces pays d1entretenir des systemes de recherche
leur permettant de faire face par eux memes a leurs problemes les

plus importants.

A partir de ce constat, la cooperation regionale en matiere

de recherche devient une necessite.
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11 LES SYSTEMES NATIONAUX DE LA RECHERCHE AGRONOMIOUE DANS LES

ETATS MEMBRES DE L'UDEAC. PRESENTATION ET ANALYSE.

Malgre plusieurs recommandations issues des etudes initiees

par l'UDEAC, 1•organisation de la Recherche Agronomique (R.A.)
est variable d'un Etat a 1'autre. En effet, I1 Union Douaniere et

Economique de l'Afrique Centrale avait organise du 10 au 20
novembre 1981 a Libreville, un seminaire sur la politique

scientifique et technologique dans le but de faire le point sur
1'organisation de la recherche scientifique et technique (R.S.T.)

dans chaque pays et de proposer ensuite un modele tendant a

uniformiser les structures d'organisation.

Le seminaire de Libreville avait preconise une certaine

centralisation de la R.S.T. au sein d' une Direction Generale de
la Recherche Scientifique et Technologique (DGRST) comme cela

existe deja au Cameroun.

Au Congo, au Gabon et en R.C.A., il existe des Conseils

Superieurs de la Recherche Scientifique et Technologique places
sous la tutelle des Ministeres de 1'Enseignement Superieur et de

la Recherche Scientifique, mais peu fonctionnel. Cette

perspective de Centralisation de la R.S.T. est en etude au Tchad.

Sur le plan de 1Torganisation de la R.S.T., on peut noter

que l'UDEAC a dores et deja pris toutes les dispositions

necessaires a la mise en place d'une veritable politique
scientifique et technique communautaire et des structures devant

assurer la promotion de la cooperation inter-Etats dans ce

domaine.

II est bien evident que la R.A. partie integrante de la

R.S.T est concernee par cette politique communautaire et que les

actions de relance de la R.A. poursuivies actuellement par la

plupart des Etats membres ne pourront que beneficier de cet etat

d'esprit de cooperation active, tout au moins sur le plan

organisationnel. II est hautement souhaitable que cette

cooperation se poursuive par des actions concretes sur le plan

fonctionnel de la R.A.

2.1. Le svsteme national de la recherche agronomigLue_

au Cameroun

Sur le plan organisationnel, les activites de la recherche

au Cameroun ont commence en 1935 par la creation d'un groupement

dit Societe dTetudes camerounaises (SECAM) qui avait pour objet

1'etude de toutes les questions touchant divers domaines de la

science. Puis furent crees en 1944 l'Institut francais d'Afrique

noire (IFAN) et en 1949 l'Institut de recherches scientifiques

du Cameroun (IRCAM) dependant de l'ORSTOM.

Vers la fin de la derniere periode coloniale la SECAM et

l'IFAN furent supprimes et leurs attributions furent transferes

a 1'Institut des recherches scientifiques du Cameroun et au

Ministere de 1'Education Nationale.
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La periode de 1960 a 1974 a et<§ notamment marquee par la
creation en 1962 du Gonseil de la recherche scientifique et
appliquee, des etudes et enquetes, la creation de l'Universite
fe"d<§rale en 1962, la signature en 1963 de la convention gen^rale
relative a la cooperation en matiere de recherche scientifique
et technique entre le Cameroun et la France, la promulgation de
la loi de 1965 portant creation de I1 Office national de la
recherche scientifique et technique (ONAREST), la creation en

1969 d'une direction des Ressources humaines et de la Recherche
scientifique au Ministere du Plan et du De"veloppement, remplace"e
en 1971 par un Secretariat permanent de la recherche
scientifique et technique, la creation du Centre national de
recherches agronomiques, la creation d'un Conseil de
l'enseignement sup<§rieur et de la recherche scientifique et
technique en 1974 et enfin la mise en place de 1'ONAREST.

L'ONAREST fut mis en place en tant qu1etablissement a

caractere scientifique, dote" de la personnalite civile et de
1'autonomie financiere, placde sous la tutelle du Ministere du
Plan et de 1'Amenagement du territoire.

Pour 1 * execution de la recherche, neuf instituts furent

cre"es : l'Institut des cultures perennes (ICP), l'Institut des
cultures vivrieres et textiles (1GVT), 1'Institut de recherches
forestieres et piscicoles (IREP), 1•Institut de recherches
zootechniques, pastorales et veterinaires (IZPV), l'Institut de
recherches medicales et d'etudes des plantes medecinales (IMPM),

1fInstitut de recherches hydrologiques et minieres (IHGM),
l'Institut des sciences humaines (ISH) et l'Institut national
d*education (INE). Tous ces instituts de recherche avait pour

mission de diffuser les resultats, en liaison avec les services

et organismes comp«§tents, d'assurer la formation des chercheurs

et techniciens pour leurs propres besoins, et ceux exprimes par

les autres organismes nationaux.

Des sa mise en place, 1•ONAREST s'est heurte a plusieurs

problemes pour son fonctionnement et en 1976 il fut reorganise

et le nombre d'instituts passe de neuf a cinq dont : 1'institut

de recherches agricoles et forestieres (IRAF), 1'Institut de
recherches zootechniques (IREZ), l'Institut de recherches-

medicaleS et d'etudes des plantes medecinales (IMPM), l'Institut

de recherches sur les techniques, l'industrie et le sous-sol

(IRTISS) et l'Institut des sciences humaines (ISH).

Cette reorganisation n'a pas suffit a enrayer toutes les

difficultes de 1'ONAREST qui fut erige en 1979 en Delegation

Gene'rale a la recherche scientifique et technique (DGRST) qui

recu la meme mission que 1'ONAREST.

La DGRST assura la tutelle de cinq instituts de recherche.

L1Institut de la recherche agronomique (IRA) succeda a 1'IRAF,

1'Institut des recherches medicales et d'etudes des plantes

medicinales (IMPM), 1'Institut de recherches geologiques et

minieres (IRGM), qui succeda a l'IRTISS, l'Institut des

recherches zootechniques (IRZ) et 1 *Institut des sciences

humaines (ISH).
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Chaque institut comprend un conseil de direction, un comite
de programmes, une direction et des structures operationnelles
de recherche telles que des centres, laboratoires, stations et

antennes.

En 1984, fut cree un Ministere de 1'Enseignement superieur
et de la Recherche scientifique devenu depuis Ministere de
I1Enseignement superieur, de 1'Informatique et de la Recherche
scientifique qui assure desormais la tutelle de tous les
instituts de recherche au Cameroun.

2.1.1. Les instituts de recherche agronomiques

La recherche agronomique est executee au Cameroun par deux
organismes : Institut de la Recherche Agronomique (IRA) et
Institut de la Recherche Zootechnique (IRZ).

2.1.1.1. T^jngtitut de la Recherche Agronomique (IRAI

L'IRA a une organisation horizontale constitute par des
centres de recherche agronomiques implantes dans les principales
regions ecologiques et des centres axes sur des disciplines. A
son tour chaque centre de recherche agronomique comprend une ou
plusieurs stations dispersees dans sa zone geographique d'action.
Puis chaque station dispose d'une ou de plusieurs antennes

locales. La gestion est decentralisee jusqu'au niveau de la

station.

L'IRA comprend actuellement 6 centres1 dont le centre de
recherches agronomiques de MAROUA, le centre de recherches
agronomiques de NKOLBISSON, le centre de recherches agronomiques

d!EKONA, le centre de recherches agronomiques de NJOMBE, le
centre de recherches forestieres et le centre national des sols.

a) Le centre de recherches agronomiques de MAROUA

Ce centre resulte du transfert a MAROUA, en 1972, des
activites de recherches sur les cultures vivrieres de la station

de GUETALE. Ces activites se sont jointes a celles de la station
de coton de MAROUA. Ce centre comprend 3 stations : MAROUA,

GAROUA et NGAOUNDERE.

A MAROUA, les experimentations sur les cultures vivrieres

portent sur les cereales (sorgho, mil et riz irrigue) sur les

legumineuses (arachides, niebe et soja). II convient de signaler
que 80 % du programme sorgho porte sur le sorgho pluvial et 20

% seulement sur le sorgho repique (le muskwari) alors que les
populations du Nord et de 1'Extreme nord du Cameroun consomment

de preference le sorgho repique.

1 II est question de transformer le centre de recherches
agronomiques de NJOMBE en une station qui dependra du

centre de recherches agronomiques d'EKONA.
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La station a obtenu des resultats interessants dans le
domaine de la selection et de 1'amelioration varietale. Ainsi
plusieurs varietes de cereales, de legumineuses sont vulgarisees

actuellement sans probleme majeur.

Les travaux de lutte contre le striga sont tres avances. II
en est de meme de la lutte contre la cecidomie du sorgho. La
station de MAROUA a 2 antennes : GUETALA et SOUKOUNDOU.

A GAROUA le programme vivrier porte uniquement sur le mais,

sur l'agronomie de l'arachide, sur les fruitiers divers, sur la

malherbologie et sur les systeraes de culture.

La station de GAROUA a 6 points d'appui : TOUBORO, TCHOLERE,

SANGUERE, KISSIMATANI, BERE et FIGNOLE.

A NGAOUNDERE le programme vivrier porte sur le manioc,

l'igname et la patate douce.

Les experimentations de NGAOUNDERE s'effectuent sur les

antennes de MBANG BIRNI et MEIGANGA.

Les laboratoires du centre de MAROUA sont sous equipes et

il manque un laboratoire de sol et d'analyse des vegetaux,v;,Les

chercheurs sont loges dans des habitations confortables.

b) Le_centre de recherches agronomiques de NKOLBISSON

Situe dans la province du centre a huit kilometres de

YAOUNDE, le centre agronomique de NKOLBISSON fut mis en place

autour=-de 1948 par les services agricoles. En 1964, sa gestion

fut confiee a 1'IFCC. Avec la mise en place de 1'ONAREST en 1974,

les activites de l'IFGC etant integrees a l'ICP, cet institut

prit en charge la gestion du centre. Puis l'ICP fusionna avec

deux autres instituts dans lfIRAF en 1976, qui devint 1'Institut

de la recherche agronomique (IRA) en 1979 avec la creation de la

DGRST.

En 1976, la section de pedologie de l'ICP - YAOUNDE est

physiquement integree au centre de NKOLBISSON.

NKOLBISSON abrite egalement le centre de recherches

forestieres de I1IRA et l'une des stations de recherches

zootechniques de 1'Institut des recherches zootechniques (IRZ).

Au centre de recherches agronomiques de NKOLBISSON sont

executes les programmes de recherche sur les cereales, plantains,

plantes a tubercules, technologie alimentaire, cacao, cafe,

pedologie.

Les stations de NKOLBISSON, de NKOEMVONE, de BAROMBI KANG

et de FOUMBOT sont rattachees au centre de NKOLBISSON.

La station de NKOEMVONE situee a une quinzaine de km

d'EBOLOWA, execute le programme de recherche sur le cacao.
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Situee a sept km de KUMBA, la station de BAROMBI KANG etait
initialement destinee a 1'experimentation sur le cacao et le cafe
robusta. Actuellement les activites de la station s■etendent dans
des domaines aussi divers que les vergers d'arbres fruitiers, le
palmier a huile, les cultures maraicheres.

La station de FOUMBOT, situee sur la rive droite du NOUN
travaille essentiellement sur 1 * amelioration du cafeier Arabica

et Arabusta.

c) Lg__centre de recherches agronomiques d'EKQNA

Cree en 1954 par la Cameroon Development Cooperation (CDC)

le centre se trouve a 18 km de BUEA sur la pente du mont
Cameroun. II fut cree pour effectuer des recherches sur la
banane, le palmier a huile, l'hevea, le cacaoyer, le cafeier et

le theier.

Avec 1'erection de 1'ONAREST en DGRST le centre recut

mission d'effectuer des recherches sur l'ensemble des cultures:

vivrieres, fruitieres et d1exportation.

Le centre d'EKONA est 1'un des mieux equipes de l'Institut

de la recherche agronomique avec notamment le laboratoire de
pedologie, equipe grace a un projet PNUD/FAO, comportant une

section de cartographie et une section de chimie des sols, le
laboratoire de technologie du caoutchouc, le laboratoire de
physiologie, le laboratoire de pathologie et d!entomologie.

Depuis 1988, avec le concours de trois Universites

americaines - MARYLAND, ALABAMA et Floride et a travers l'USAID,

le centre d'EKONA abrite un laboratoire de cultures de tissus

construit dans le cadre du projet de recherches sur les plantes

a tubercules et racines amylacees du CAMEROUN.

L'equipement du laboratoire est tres moderne et certainement

le meilleur de la sous region.

Les cultures vivrieres qui font objet de travaux de

recherches sur le centre d'EKONA sont le manioc, le macabo, la

patate douce, l'igname et le mals et les programmes-visent a

l'obtention des varie"tes hautement productives, resistantes aux

maladies, 1'amelioration qualitative et quantitative de la
production et la mise au point des techniques culturales

rationnelles.

Le centre d'EKONA comprend 3 stations dont EKONA, DIBAMBA

et la station des sols et 6 antennes.

La station de la DIBAMBA situee a 35 km de DOUALA mene des

travaux de recherche sur le palmier a huile. Ce programme

s'appuie sur trois disciplines scientifiques, la selection,

1'agronomie et 1'entomologie.
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d) T,e centre de recherches agronom-igues de NJOMBE

Le centre de recherches agronomiques de NJOMBE se trouve

dans le departement de MUNGO. II fut cree entre 196A et 1969 par
l'IFAC en tant que station de recherches fruitieres. L "AC.,
devenu Institut de recherches sur les fruits et agrumes (IRFA),
earda la gestion de la station jusqu'a 1'avenement de 1 0NARES1
en 1974. C'est en 1980 qu'il devint le centre de recherches

agronomiques (CRA) de NJOMBE.

Les travaux de recherches a la station de NJOMBE visent a
promouvoir et k suivre le developpement de la production de la
banane douce d'exportation ainsi que de la banane plantain, a
suivre le developpement des exploitations d'ananas, k assurer la
defense des cultures et la lutte contre les adventices, a
introduire et multiplier des fruitless divers pour assurer la
production de fruits dans toutes les regions du pays, a mettre
au point de procedes et methodes de transformation des matieres

agricoles locales et a creer des produits nouveaux.

Le programme sur les cultures vivrieres porte sur

1'amelioration genetique, la protection phytosanitaire et les
caracteristiques organoleptiques et concerne le manioc, patate

douce, igname, macabo. Des travaux sont aussi menes pour la
multiplication rapide de 1'igname blanc par la technique de

miniset.

Le programme sur les cultures vivrieres ont permis de
vulgariser 4 clones de manioc (80-17, 80-34, 80-61 et 82-0576)
dont le rendement moyen est de 30 T/ha et 3 clones de patate
douce (TIB-1, TIS 24-98 et TIS 11-12) pour un rendement moyen de

25 T/ha,

Le programme technologie alimentaire se subdivise en sous

programme : fermentation et distillation, transformation et

conservation des fruits et legumes, feculent {transformation des
plantains en farine), tubercule et farine composee.

Comme indique au chapitre. I, en octobre 1989, les
Gouvernements de la France et du CaraerDtin ont signe un protocole
dTaccord creant un Centre Regional Banane Plantain (CRBP) sis au
centre de recherches agronomiques de NJOMBE.

Le CRBP qui ne dispose pas encore d'un statut particulier
depend administrativement de l'IRA mais jouit d'une autonomie

financiere et de gestion.

Le CRBP est finance par le C1RAD, le FAC, la CEE, la Banque

Mondiale et 1'INIBAP.

Les themes de recherche portent sur la protection
phytosanitaire, la nematologie, 1'entomologie, 1'agronomie et
1'amelioration genetique dont les travaux sont faits en
complementarite de ceux qui s'effectuent a 1'IITA d'lBADAN.
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Le CRBP dispose de 170 varietes de bananiers en collection. Des
laboratoires sont en construction dont un de production de

vitroplants de bananiers.

L1International Network for the improvment of banana and
plantain va installer un centre de documentation a NJOMBE.

Le centre de recherches agronomiques de NJOMBE a deux

stations de recherche a DSCHANG et a BAMBUI.

Cree en 1925 denommee alors station Quinquina, la station

de recherche de DSCHANG est situee dans la ville qui porte le

meme nom.

En 1963, la gestion de la station fut confiee a 1'IRAT qui

executait des recherches sur les cultures maraicheres, vivrieres

et la culture attelee.

Aujourd'hui, la station s'occupe de 1'amelioration varietale

et de 1'agronomie de plusieurs cultures parmi lesquelles les

cereales (mais et riz), les legumineuses (soja, arachide,

haricot, niebe) et les tubercules (macabo, pomme de terre et

patate douce).

La station de recherche de BAMBUI fut creee en 1943. BAMBUI

abrite en fait deux stations : la station de recherches agricoles

relevant de 1'IRA et la station de recherches zootechniques

relevant de 1'IRZ.

La station est situee a dix huit km de la ville de BAMENDA.

De 1968 a 1974 la gestion de la station etait assuree par l'IRAT.

Les travaux de recherche portent sur les plantes a racines et a

tubercules (igname, macabo/taro, manioc, patate douce, pomme de

terre) et sur les cereales (mais et riz).

La station a obtenu d'excellents resultats en matiere

d'amelioration des cultures vivrieres et plusieurs varietes et

clones ameliores ont ete livres aux paysans.

e) La production de semences ameliorees

Apres la dissolution de la mission de developpement des

cultures vivrieres (MEDEVIV) qui comportait un programme

production de semences ameliorees, certains centres de recherches

agronomiques de 1 'IRA produisent des semences de bases qui sont

ensuite multipliers sans controle par des organismes de

developpement ou des ONG qui se chargent de les distribuer en

milieu paysan.

2.1.1.2. k_llistjij:ut .de la recherche zootechnique (IRZ)

L!organisation de 1'IRZ est similaire a celle de 1'IRA.

L'IRZ comprend actuellement 2 centres et 5 stations de recherche.
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La mission de cet institut est d'ameliorer la productivity

de 1' elevage, de la peche et de favoriser la creation d' un

secteur moderne dfelevage intensif.

Des resultats int£ressants ont ete obtenus dans les

programmes viande et lait, agrostologie, petits ruminants, pores,

volaille, lapins, peche et recherches veterinaires.

De 1'examen du SNRA au Cameroun on peut tirer les

constatations suivantes :

le SNRA est maintenant bien structuree au Cameroun;

dans le domaine des ressources humaines, les Autorites ont

affecte un nombre important de chercheurs nationaux dans

les differentes institutions. Actuellement I1IRA compte

189 chercheurs dont 145 nationaux et l'IRZ compte 72

chercheurs dont 63 nationaux. De plus ce personnel

scientifique beneficie de statuts socio-professionnels tres

attrayants;

I1IRA et lfIRZ possedent des laboratoires pour la plupart

bienequipes, des infrastructures de recherche suffisantes;

les programmes de recherche couvrent pratiquement tous les

domaines scientifiques et des resultats importants ont ete

obtenus;

les credits prevus pour le fonctionnement des programmes de

recherche n'ont pas ete mis a la disposition des

responsables pour la quatrieme annee consecutive. De ce

fait, nombre de recherches et d'autres activites ont ete

suspendues. C'est le cas des programmes de recherche sur

les cultures maraicheres, 1'ananas et le ble. Si aucune

amelioration n'est apportee dans cette situation qui dure

depuis h ans, 1'avenir de la recherche agronomique au

Cameroun sera serieusement menace.

2.1.2. Financement de la recherche agronomique

L'evolution du budget des deux organismes de recherche

agronomique au cours des dix dernieres annees permet de mesurer

I1importance croissante que l'Etat accorde a ces activites de

recherche.

En raison de la grave crise economique que connait le

Cameroun a partir de l'exercice budgetaire 1986/1987, il nfa pas

ete possible de maintenir, en ce qui concerne le financement de

la recherche agronomique, la tendance extremement favorable des

annees precedentes.

Devant cette situation les Responsables de la recherche a

tous les niveaux essaient de deployer des efforts pour

diversifier les sources de financement de leurs programmes et
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accroitre notamment la part de financement sur ressources

propres.

Pour 1'exercice 1986/1987, les credits effectivement

affectes au financement de I1IRA s'elevaient a 548.000.000 de
FCFA et ceux de 1'IRZ a 299.639.000 FCFA.

2.2. Le systeme national de la Recherche Agronomique_au Congo

Au Congo aussi, les activites de recherche agricole
remontent a la periode coloniale menees a travers les antennes

des instituts francais principalement l'Institut de recherche sur
les huiles et les oleagineux (IRHO), l'Institut de recherche sur
le coton et les Textiles (IRCT), ORSTOM, le Centre technique

forestier tropical (CTFT) et 1'IRAT.

Apres 1'independance du pays, les Autorites ont entame un

processus de mise en place d'une structure nationale de politique
scientifique et technologique caracterisee par la creation, en
1960, d'un comi te de recherche scientifique, d'un Conseil
superieur de la recherche scientifique et technique et la
nationalisation de la station de recherche agronomique de LOUDIMA

suivie du retrait des instituts francais qui s'y etaient
installes depuis 1946. Seuls 1'ORSTOM et le CTFT ont poursuivi
sans interruption leurs activites au Congo.

En 1975, a la suite de graves problemes auxquels etait

confronte 1fagriculture congolaise - baisse reguliere de la
production d'arachide, attaque generalised du manioc par la
bacteriose, la mosaique et la cochenille les activites de
recherche ont repris sur la station de recherche agronomique de

LOUDIMA.

^organisation, la programmation et 1' administration de la
recherche agronomique au Congo releve de la responsabilite du

Ministere de la recherche scientifique et 1•environnement. Mais
la mise en oeuvre des programmes de recherche agricole est

assuree par un ensemble d1institutions qui se differencient par

leur vocation generale, leur statut et leur tutelle.

Suivant la tutelle ministerielle, ces institutions peuvent

etre reparties en quatre categories.

2.2.1. Lg,5_Jjl^LiliJl,iPJlg--Xg1evant du MRSE

2.2.1.1. Le centre de recherche agron_ojnlquje_.dje__LOUD_lMA. (CRAL)

Relancee en 1975, la Station de recherche agronomique de

LOUDIMA, qui etait sous la tutelle du Ministere de 1'Agriculture,
a ete placee sous l'autoritd du Ministere de la Recherche. En
1980, trois stations agronomiques regionales etaient creees a

KINDAMBA (arachide, mals, manioc, riz et soja), a ODZIBA (manioc,
mals) et. a EWO (manioc, riz). En 1981, la station a ete
transformed en centre de recherche agronomique de LOUDIMA.
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Le centre comprend 62 Agents dont 10 chercheurs, 2
techniciens superieurs responsables des stations de KINDAMBA et

d'ODZIBA, 10 techniciens et 40 agents auxiliaires.

Le budget de fonctionnement du CRAL pour 1991 est de 30
millions de FCFA. Le CRAL beneficie aussi pour certains
programmes des financements exterieurs (ITTA, CRBI).

1-
Le CRAL dispose de laboratoires de selection, d'agronomie

d'une chambre froide, d'une sole irriguee de 3 a A.000 m2, des
aires de sechage et d'un magasin de stockage.

Tous les chercheurs du CRAL sont log<§s sur la station meme

dans des habitations relativement confortables.

Le CRAL mene actuellement des programmes de recherche
portant sur la selection et 1'amelioration des cultures vivrieres

(telles que manioc, mals, arachide, riz, niebe, soja) la
fertilite chimique, physique et biologique du sol.

Le CRAL produit des semences de pre-base qui sont ensuite
livrees au centre national de semences ameliorees (CNSA).

2.2.1.2. Le Centre de recherche veterinaire et zootechnique

(CRVZ)

Cree en 1976, le Centre qui s'appelait alors Laboratoire
Veterinaire Scientifique (LVS) est issu de la cooperation
scientifique et technique entre le Congo et 1'URSS. Apres sa

remise en don a l'Etat congolais en 1985, le centre a ete erige

en centre de recherche veterinaire et zootechnique en 1986.

Le CRVZ comprend deux parties :

un laboratoire principal sis a Brazzaville sur une

superficie de 4,5 ha et

un laboratoire annexe situe a 17 km de Brazzaville sur une

superficie de 13 ha.

Le laboratoire principal comprend des batiments servant a

1'administration, aux diagnostics et diverses recherches, de
vivarium ou sont eleves des animaux destines aux experimentations

et enfin de magasin de stockage.

Le laboratoire annexe est constitue d'un batiment servant

de bureaux, de laboratoire et d1animaleraie. II convient de noter

que 1'equipement des laboratoires est vetuste.

Le CRVZ compte 31 chercheurs, 59 techniciens et 57

auxiliaires. Leurs salaires sont pris en charge par la Fonction

Publique.

Le budget de fonctionnement du centre en 1991 est de 1'ordre
de 47.000.000 FCFA. Mais son decaissement a compte goutte

entraine un net ralentissement des activites du Centre.
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Les objectifs assignes au centre sont :

etude epizootiologxque des maladies infectueuses et

parasitaires des animaux d'elevage;

etude agro-zootechnique visant 1'augmentation de la

productivity des animaux d'elevage;

mise au point des methodes de lutte contre les maladies des

animaux dT elevage;

preparation des produits biologiques (serum, antigenes
vaccins) necessaires a la prophylaxie et au diagnostic des
maladies infectueuses des animaux d'elevage;

echange et controle du materiel biologique a usages

veterinaires et zootechniques;

assistance aux eleveurs;

contrdle de la qualite des aliments du betail.

2.2.1.3.- T^^j2pnj-jrp_d'etude sur les ressources vegetales__XCERVEl

Cree en 1985, le CERVE est charge de :

1'inventaire floristique des especes du Congo,

la conservation du materiel de reference pour les etudes

systematiques,

la creation d'un jardin botanique,

1'echange de materiel avec les laboratoires etrangers,

1'etude des proprietes medecinales des plantes et la
determination des produits chimiques responsables de ces

proprietes en vue de la valorisation de la phytotherapie

traditionnelle,

la caracterisation et 1'etude du fonctionnement des eco-

systemes en vue de degager les principes de leur

amenagement et de leur utilisation rationnelle.

Le CERVE compte actuellement 1A chercheurs, 11 agents

techniques et 7 agents auxiliaires.

Le CERVE est loge dans un immeuble comprenant A laboratoires

de recherche dont un laboratoire de botanique, un laboratoire

d'ecologie, un laboratoire de pharmacologie, un laboratoire de

phytochimie. En outre le CERVE possede un materiel de phytochimie
presque complet (extracteurs, materiel de chromatographie, HPLC

etc...).

Les salaires de I1ensemble du personnel du CERVE est



24

en charge par la Fonction Publique. Le budget de fonctionnement

du centre pour 1991 est de l'ordre de 10 millions FCFA.

2.2.1.4. L1Office de recherche scientifique et technj:c[ue_jdl0iLtre

Mer (ORSTOM)

L'ORSTOM est l'une des deux institutions qui travaillent

sous convention au Congo. LfORSTOM compte 2 centres, celui de

Brazzaville cree en 1947 et celui de Pointe Noire cree en 1962.

L'ORSTOM compte en tout 55 chercheurs dont 28 nationaux

repartis comme suit : 46 chercheurs au centre de Brazzaville dont

25 nationaux et 9 chercheurs au centre de Pointe Noire dont 3

nationaux. II faut rajouter a ces chiffres un effectif total de

71 techniciens qui participent a 1'execution des programmes des

deux centres.

Les ressources financieres des deux centres proviennent de:

budget francais pour un montant de 1 milliard 800 millions

budget congolais pour un montant de 80 millions

un certain nombres d'institutions internationales

Les deux centres possedent des laboratoires avec des

equipements pour la plupart tre»s sophistiques.

Les activites des deux centres portent sur :

les analyses des sols et de l'eau en laboratoire;

1Tetude du cycle et du bilan de l'eau;

la poursuite de la cartographie des sols pour leur mise en

valeur;

1'etude des maladies du manioc; ce programme regroupe des

entomologistes, des phytopathologistes et des

bacteriologistes;

1'etude des maladies parasitaires : paludisme,

trypanosomiase, anchocercose;

la technologie alimentaire : ce programme regroupe des

microbiologistes et des nutritionnistes qui travaillent sur

la transformation du manioc;

les recherches en sciences humaines (anthropologie sociale

et culturelie) et en oceanographie biologique et physique

(dynamique des populations et gestion des stocks de

poissons, peche artisanale).
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2.2.1.5. Le centre,jt^hni_qu^ fnrestier tropical (.CTFTj

Le CTFT qui est installe au Congo <*eptiis 1958, mene des
recherches sur la sylviculture des especes locales et sur
1'amelioration genetique et le bouturage d'especes a croissance

rapide. Une douzaine de programmes sorit actuellement en cours :

bouturage et plantation d1eucalyptus;

amelioration genetique des eucalyptus;

bouturage, amelioration et plantations clonales de pins

tropicaux;

introduction et multiplication d'especes a croissance

rapide.

Le CTFT compte actuellement une douzaine de cadres.

Le CTFT opere au Congo sous convention.

2.2.1.6. Pro/jet de recherche et de planification du

developpement du MAYOMBE

C'est un projet d'etudes scientifiques de 1•environnement

et de planification qui vise le developpement integre de la
region forestiere du MAYOMBE, execute avec le concours du PNUD
et de 1'UNESCO. II expe"rimente des actions de recherche agricole

portant sur les themes suivants :

agronomie : banane, manioc, arbres fruitiers;

systeme de culture : foresterie et agro-foresterie;

elevage : petits ruminants, pores;

economie agricole;

protection de la faune et de la flore par la creation de la

reserve de la biosphere du Dimonika.

Ce projet, anime par un Conseiller Technique Principal, est

execute par un ensemble de chercheurs appartenant a diverses

institutions de recherche.

2.2.2. Les institutions relevant du MDR

2.2.2.1. Direction de la recherche-developpement, formation et

yulfiarisation.

La nouvelle strategie de developpement rural visant a

promouvoir 1'agriculture paysanne a fait apparaitre la necessite
de revoir le systeme d'encadrement des paysans en centralisant

dans une meme structure la fonction de vulgarisation longtemps

devolue aux offices, aux projets de developpement et a d'autres

structures administratives. Ainsi, en 1986, la Direction de la
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Recherche-Developpement, Formation et Vulgarisation a ete creee

au sein du MDR et a pour objectif de permettre la transformation

en techniques applicables et diffusables des resultats generaux

de la recherche nationale et internationale.

La DRFV est assistee depuis 1987 par un projet pilote de

vulgarisation agricole et de recherche adaptative execute grace

a un concours financier de la Banque Mondiale qui a octroye deux

facilites de preparation de projet (PPF) d' un montant de

1.500.000 dollars, et a une assistance technique fournie par le

PNUD.

L'objectif principal du projet est d'appuyer les efforts du

Gouvernement en matiere d'augmentation aussi bien de 1'efficacite

des activites de production que des revenus des petits

exploitants traditionnels par le biais du deVeloppement et la

vulgarisation de technologies appropriees.

Le projet a deja instalie 110 encadreurs de base repartis

sur 10 secteurs (niveau district) au niveau de cinq regions.

Les activites de recherche adaptative sont prevues pour

couvrir 12 Centres d'appui technique (CAT), repartis en

fonetions des grandes zones agro-ecologiques du pays. Par leur

repartition agro-ecologique, les CAT constituent un excellent

reseau pour les essais multilocaux et les essais de confirmation

en milieu paysan. Us constituent aussi un lieu de concertation

et de dialogue entre les chercheurs, les vulgarisateurs et les

paysans.

2.2.2.2. Le Centre national de semences ameliorees

Cree en 1983, le CNSA a pour objectif d'assurer les

multiplications semencieres, tant dans les fermes semencieres

qu'en milieu paysan et d'encadrer les paysans multiplicateurs.

Le CNSA entretient, au moyen d' un accord, une bonne

collaboration avec le CRAL qui produit les semences de pre-base

d'arachide, de paddy et de mais qui sont multipliees par le CNSA

dans ses fermes semencieres de NZIENGUE / KINKEMBO et LEKANA et

chez les paysans.

Pour son fonctionnement le CNSA beneficie d'un financement

de 1'Etat et de 1'appui du Fonds d•aide de cooperation (FAC).

Le CNSA emploie 6 ingenieurs agronomes et 31 techniciens.

2■2 • 2•3• Le Centre national d'etudes des sols (CNES)

Le CNES a ete cree en 1982 avec lfassistance de la FAO qui

a mis a la disposition du Gouvernement par le biais du programme

de cooperation technique (PCT) 153.000 dollars.

Le CNES a pour mission :

faire l'inventaire des cartes pedologiques de tout le pays;
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entamer un programme de conservation et de fertilisation

des sols.

Le Gouvernement devait assurer la construction d'un
laboritoire mlit faute de deblocage des fonds necessaires, une
n parti d equipements achetes par le PCT sent encore

s?ockesP dans un magasin du CNES et quelques apparexls sont
installes provisoirement au centre de 1 ORSTOW.

Le CNES compte 5 cadres du niveau superieur, 2 licencies en
g^ologie et 2 ingenieurs de travaux agricoles.

2.2.2.4.
de pisciculture, de DJOUMOUNA

Ce centre a pour objectif :

la reproduction artificielle et l'elevage de orphiocaphalus

spp et de clarias lazea;

1'etude de l'effet des systemes integr^s aquiculture -

elevage de volaille, en zone rurale;

1'amelioration de la production des stations d'aquiculture

locales;

l'etude de 1'utilisation de la melasse et du son de ble en

aquiculture.

Le centre compte 7 cadres en pisciculture.

2 2.3. J.ps institutions relevant dii Minister^ des
p.nseignements secondaires et superieurs

Deux facultes de l'Universite Marien NGOUABI participent a
1*execution des programmes de recherche agricole.

2 2.3.1. L^Instit-ut de developpement rural (IDR1

En plus de ses activites de formation des ingenieurs de

1^ Jsr^^ ^ffi^ssi-S
agronomique

Son programme porte sur les themes concernant :

les essais sur le greffage, le bouturage et le marcottage

de quelques arbres fruitiers cultives au Congo;

la valeur alimentaire et la digestibilite des fourrages au

Congo;

la physiologie de la reproduction de l'aulacode (trynomis
swinderian) et des races caprines;

les etudes relatives a l'econom;Le rurale.



28

L'IDR compte actuellement 35 enseignants-chercheurs

2.2.3.2. La faculte des sciences

Deux d^partements sont particulierement interesses par la

recherche agronomique :

le departement de biologie et physiologie animale qui

participe au programme de lutte contre la trypanosomiase;

le departement de physiologie vegetale qui participe au

programme de lutte integre contre les ennemis du manioc.

La Faculty des sciences compte 119 enseignants-chercheurs.

2.2.4. Institution relevant du secteur prive

2.2.4.1. Agricongo

Creee en 1986, Agricongo une organisation non

gouvernementale a edifie a KOMBE pres de Brazzaville un centre

experimental ou est mene un important programme

d'experimentation, notamment :

la methode de reconstitution de la fertilite et de la

fertilisation des sols, la selection varietale et le

systeme de culture intensive;

le transfert des techniques utilis^es pour la formation des

maraichers et des jeunes stagiaires agricoles;

I1etude du marche des produits maraichers et les reseaux de

distribution de ces produits;

la technologie alimentaire.

De-la revue du SNRA au Congo on peut tirer les constatations

suivantes :

les Autorites congolaises ont deploye un effort remarquable

dans les domaines des ressources humaines en affectant un

nombre suffisant des chercheurs a plein temps dans les

differentes institutions de recherche.

De plus, ce personnel scientifique beneficie de statuts

socio-professionnels attrayants, pouvant susciter non seulement

des vocations de recherche au niveau des jeunes diplomes ma is

egalement de maintenir dans cette carriere ceux qui y sont deja

engages;

la majorite des programmes en cours d'execution dans le

domaine de la production vegetale est monodisciplinaire et

porte essentiellement sur des themes d'amelioration du
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materiel vegetal. Les nombreuses autres contraintes de
production du monde rural sont rarement prises en compte,

au niveau de la recherche veterinaire et zootechnique, la
demande de diagnostic qui existe au niveau des eleveurs

n'est pas satisfaite;

la regionalisation des programmes est faible et entraine
une faible representativite des resultats de la recherche,

les causes fondamentales de la faible performance actuelle
du SNRA resident dans 1-absence d'une structure unique
capable d'organiser, de programmer et de coordonner les
programmes de recherche. Cette carence entraxne le plus
souvent des duplications dans 1-execution des programmes.

2.3. IjLJgyfL^g^^igll*1 de la recherche aRronomigug_au_Gabon

Avant 1-independence du pays, les activites de la recherche
agronomique etaient conduites par les ip8"^^/"'^"^
richerche afin de satisfaire les besoms de la puissance
coloniale, notamment par 1•introduction et 1 etude sur les
cultures d'exportation. C'est ainsi qu'ont ete introduits et
developpes le cacaoyer, le cafeier, l'arachide et le nz pluvial.

Apres 1'independence du pays intervenue en 1960 et jusqu'en
1970, l'economie gabonaise etait basee sur 1■exploitation des
ressources forestieres et minieres au detriment de 1-agriculture.

Cette situation a entraine un exode massif des hommes actifs
vers les divers chantiers (forestiers et miniers) provoquant une
veritable desagregation des structures traditionnelles.

Devant ce constat, les Autorites ont decide de mettre
1«accent sur le developpement de 1'agriculture ainsi que la
promotion de la recherche agronomique.

Mais cette recherche agronomique au Gabon est caracterisee
par sa "balkanisation" structurelle et par un fort degre de
cloisonnement au sein de deux departements ministeriels :

le Ministere de 1'Education Nationale, de l'Enseignement

superieur et de la Recherche scientifique (MENESRS) dont
deoend le Centre national de la recherche scientifique et
technolojique (CENAREST) cree par decret n° 322/PR/MRSEPN
du 9 avril 1976.

Le CENAREST regroupe un ensemble d'institutions de recherche
dont l'Institut de recherche agronomique et forestiere (IRAF).

A l'Universite des sciences et techniques de MASUKU (USTM)
de Franceville, la Faculte des sciences et le Departement du
Genie agricole de l'Ecole Polytechnique font egalement de la

recherche agronomique.
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au Ministere de 1'Agriculture, de 1' Elevage et du
Developpement rural, les differentes directions techniques

se partagent la tutelle des centres et cellules de

recherche d1accompagnement. Ainsi la Direction Ge"nerale de

1'Agriculture, de lfElevage et du Developpement rural dont

releve I1ensemble des unites agro-industrielle d'elevage et

dfagriculture de BOUMANGO (S1AEB) et les activites de

recherche integrees a la production maraichere et horticole

de la Societe agricole de Port-Gentil (AGR1POG), ainsi que

les programmes de recherche en elevage de 1'Office gabonais

de promotion de la viande (OGAPROV).

La Direction de 1'Agriculture et de l'Economie rurale a la

tutelle du Centre d'introduction, d1amelioration et de

multiplication du materiel vegetal (CIAM).

La Direction des Etudes et de la Recherche quant a elle

garde encore la tutelle du Centre d'Appui Technique a

l'heveaculture (CATH) alors que l'une de ses attributions

essentielles est la coordination et le suivi des differentes

activites de recherche agronomique du Ministere, en liaison avec

le CENAREST.

2.3.1. Les institutions relevant du Ministere charge; de__ la

Recherche Scientifique (MENESRS)

2.3.1.1. L'Institut de recherche agronomique et forestiere

(IRAF)

L'IRAF comprend deux departements : la foresterie et

1'agronomie. Ce dernier a des activites de recherche en matiere

de pedologie et d'agronomie. L'IRAF a repris les locaux de

1'ORSTOM et est tres axe sur les problemes du bois. Parmi les

programmes de recherche, on note en particulier :

le programme sur le manioc, avec la lutte biologique contre

la cochenille, mene dans un cadre regional avec le grand

programme MAMACOA (Mais - Manioc - Cote Ouest Africaine,

avec un volet Gabon) qui beneficie d'une participation de*

la cooperation francaise;

le programme "inventaire des fruits comestibles de la

foret".

En realite, l'IRAF a des activites assez restreintes, avec

deux chercheurs nationaux et de faibles moyens financiers, a

1'image du CENAREST.

De l'IRAF, depend le Laboratoire d'Hydrobiologie et

d'Ichtyologie, qui realise un programme de recherche associee au

developpement de la pisciculture.

2.3.1.2. Le Programme National de Lutte Biologique (PNLB)

A la faculte des Sciences de l'USTM, le PNLB qui a debute

depuis 1985, sur la cochenille du manioc, se poursuit avec la



31

cochenille du manguier et ce malgre une diminution trfes sensible

des credits. Au departement genie aSr"°1leDatticipe "' une
programme de phytopathologie est mene; il Participe a
experimentation sur l'oignon, fxnancee par le FAC.

2 3 2
institutions relevant du Ministe^e

(MAEDR)

2 3 2 1 Le Centre H'Tntroduction, d'Adaptation et de
" Multiplication du._Mat6riel. Vegetal (CIAMj

Le CIAM a ete cree en 197 5 dans le «dr_e du projet PNUD/FAO^
faisant lui-meme suite a un autre projet FAO de 1970 de
"aevXoppement des cultures maraicheres et fruitieres dans la
region de Libreville".

Base a NTOUM a 42 km de Libreville, le CIAM est considere
romme le centre de recherches principal pour les cultures
vivrferes et fruitieres. II est actuellement entierement finance
par le Gabon.

Les objectifs a long terme du CIAM sont les suivants, depuis

1975 :

assurer d'une maniere continue la fourniturede materiel
vegetal vivrier, fruitier et maraicher adaptf et a
rendement eleve, afin de repondre aux P"orites du
Gouvernement en matiere de developpement rural et de
sedentarisation des populations rurales;

introduire des techniques modernes de production en vue
d'assurer aux populations rurales des revenus suffisants,

evitant ainsi 1'exode rural;

limiter les importations de produits vivriers, de fruits et
legumes et reduire ainsi 1'exportation des devises.

be CIAM dispose d'une station centrale a NTOUM et.de quatre
stationsGIpfovincTaSles a BOOE, . LAMBAHENE, OVEM et TCHIBANGA. (La
station centrale comprend trois exploitations : NTOUM Base (//■
hint 22 5 ha cultives). KOUGOULEU (A0 ha dont 22,8 ha plantes
en arbres fruitiers) et NTOUM Extension, 1•ancienne plantation
de la SONADECI affecte au CIAM en 1986 (300 ha dont
deforests par la SONADECI). Le CIAM Pro=fde, a" "^^
proeressif sur ce site des activites des sections cultures
vlvrilrls et maraicheres" et "semences". Le CIAM comprend 4
sections (cultures vivrieres, production de se.en ,
arboriculture fruitiere, defense des cultures) et a deux
laboratoires (culture in vitro, defense des cultures).

La section la plus active est la section "arboriculture
fruitiere" : 200 especes et varietes introduces dont 82 retenues
pour la vulgarisation, 30000 plants greffes ou marcottes P^duits
pour satisfaire la demande paysanne en 1990 Selon Mr_ PIQUER,
"les objectifs du CIAM concernant 1«introduction, la selection,
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la multiplication et la mise a la disposition du public du

materiel vegetal vivrier, fruitier et maraicher ont ete atteints

de facon satisfaisante. Deux objectifs importants n'ont pas ete

atteints : la creation d'une section de prevulgarisation, par

manque de personnel et la remise en activite de la section de

protection des vegetaux par manque df un laboratoire equipe"

(rapport de mission de formulation FAO - G. PIQUER - decembre

1990).

2 *3 *2•2 ■ Le Centre de Multiplication de Cacaoyers d1Elite
(CMCE)

Cree par 1'IFCC avant 1'independance, en zone cacaoyere, aux

environs d•OYEM. II a garde comme objectif principal, la

production de semences de cacaoyers d'elite, mais devant le fleau

que represente la pourriture brune des cabosses, un programme de

recherche sur cette maladie a ete initie avec I1assistance de

l'Institut de Recherches sur le cafe et le cacao (IRCC).

Le Centre a ete place en 1982 sous la tutelle de la

Direction des Etudes et de la Recherche, avec une convention

passee avec IRCC. Suite a des difficultes de gestion, 1'IRCC,

s'est retire. La SOCAGAB en a assure la reprise en 1989 et le

CMCE garde encore son double role de production de semences

selectionnees hybrides et recherche-developpement, orientee

surtout vers la qualification des hybrides.

2.3.2.3. La cellule de recherche d' accompaKne.m_g_n_t__(_CRAl

La CRA a ete creee en 1984 au sein du perimetre agricole de

la SIAEB, a B0UMANG0 et son fonctionnement a ete confie a

I1IRAT/CIRAD. Les deux premieres phases (1984-87 et 1987-90) ont

permis a la CRA de :

selectionner les varietes de mais et de soja les mieux

adaptees et les plus productives et mettre au point les

techniques d1inoculation du soja;

ameliorer la preparation de la terre;

identifier les herbicides, et en preciser les modalites

d' application ;

commencer la lutte contre 1'erosion.

La CRA entame sa troisieme phase d'activites (1990-1992)

dont le financement a ete demande au FAC. La finalite premiere

de ce programme reste la production du poulet de chair et les

resultats obtenus paraissent aujourd'hui difficilement
transposables en milieu villageois.

L'interet du programme de recherches de la CRA, beaucoup

plus regional que national, reside dans le fait que, dans une

zone ecologique equatoriale particuliere, il integre d'une facon

unique la protection et 1' amendement des terres, les itineraires

techniques des cultures, les adaptations varietales et la
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une exploitation agricole de grande dimension.

2 . 3 . 2 . A . La^oci6t6_aKri£ole_^_Port_GentiL_tAGRIP0Gi

inteere ses activites de recherche avec ses

paysan.

2.3.2.5. t.p Centre d'appui

Le CATH cree par arrete ministeriel et int^gre dans
l-orginigramme du MAEDR, est gere par 1 -IRCA/CIRAD. II Pursuit
6 programmes de recherche d'accompagnement pour la societe
HEVEGAB. Les programmes les plus recents sont :

la recherche conjointe avec la Cote d'lvoire sur les
associations peraanentes avec 1-heveaculture sur
financement de la CEE;

la recherche-developpement heveaculture villageoise sur

financement FAC.

Le reseau d'experimentation comprend cinq antennes : BITAM,
KANGO, LAMBARENE, MAYUMBA, MITZIC et un point d essai,
KOUMAMEYONG, rattache a l'antenne de MITZIC.

de la viande2.3.2.6.

Cet office comprend cinq departements de recherche :
fertility croissance et sante des elevages bovin et ovm,
tripanosomiase, paturage, recherche developpement.

Faute de moyens, les activites de recherche sont

irregulieres.

2.3.3. Les ressources financieres

Les ressources financieres pour la rechfrche proviennent
en grande partie de l'Etat gabonais. Amsi le CIAM et OGAPROV
fSnftionnent. entierement sur budget national (dotations
respectives et annuelles de 500 et 300 millions de FCFA). La S1AB
regoit de l'Etat 328 millions et le CATH/IRCA 200 millions.

Compte tenu de la difficile conjoncture economique la
contribution nationale est malheureusement en constante
diminution d'une annee a l'autre, freinant ainsi bon nombre
d1activites de recherche.
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Les sources d' origine exterieure proviennent essentiellement

de la cooperation francaise. La SIAEB a bendficie pour la phase

II de 550 millions de la CCCE.

Le CATH/IRGA recoit du FAC un credit d'une centaine de

millions pour son programme de recherche developpement de

1'heve"aculture villageoise.

Les autres financements exterieurs sont peu significatifs.

L'lITA d'lBADAN a finance durant 3 ans le PNLB.

2.3.A. Les ressources humaines

On denombre actuellement 33 chercheurs dont 13 expatries,

pour un nombre derisoire de techniciens. II apparait difficile

d'inciter les cadres a la recherche agronomique, en 1'absence de

statut de chercheurs, et d'une politique rigoureuse de formation.

2-3.5. Les ressources materielles

La diminution des credits et aussi la mauvaise gestion

entrainent dans la plupart des institutions une absence de

maintenance du materiel. C'est le cas du laboratoire de pedologie

de l'IRAF et du laboratoire de phytopatttologie du CIAM.

En conclusion, la recherche agronomique, comme la recherche

scientifique et technique au Gabon, souffre dfune absence de

definition claire d'une politique nationale de recherche. Dans

le secteur rural qui maintenant est considere comme la priorite

des priorites de la politique de developpement et qui recoit

annuellement 5 % du budget de 1'Etat, la recherche agricole doit

etre intensified. La question fondamentale reside dans la

necessaire reorganisation de la recherche agronomique a fin de

mettre en place une structure unique capable d'organiser, de

programmer et de coordonner les programmes de recherche.

Aussi, 1'elaboration d'un statut de chercheurs attrayant

pouvant susciter des vocations de recherche au niveau des jeunes

cadres est vivement recommande.

2•4• Le systeme national de la recherche agronomique en Guinee

Equatoriale

Malgre la promulgation du decret-loi n° 7/1987 du 7 aout

1987 creant un Conseil de la recherche scientifique, il n'existe

a ce jour en Guinee Equatoriale ni programme, ni infrastructure

physique, ni personnel qualifie dans le domaine de la recherche
agronomique.

Le Conseil de la recherche scientifique a ete cree dans le

but de planifier, programmer, favoriser et developper la

recherche scientifique et technique et a ce titre il est charge

de :
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coordonner les efforts, les moyens et les ressources afin
de renforcer ses capacites dans le domaine de la recherche

scientifique;

promouvoir et maintenir des relations de cooperation
scientifique avec les autres pays et les organisations

Internationales;

promouvoir la formation du personnel hautement qualifie.

Le Ministere de 1'Agriculture, de l'Elevage, de la Peche et
de la Foret (MAEPF) a en theorie la charge de la supervision et
de la coordination des recherches appliquees qui sont realisees
dans divers projets de developpement rural finances sur fonds
exterieurs, Malheureusement le controle de 1'execution de ces
projets echappe completement au MAEPF. De plus, les programmes

de recherche effectuee dans ces projets sont concus sans la
participation du MAEPF.

2.4.1. Les proiets de developpement rural avec une composante

de la RA

2 . A . 1.1. Proiet de developpement rural integre de NIEFANG

Ce projet qui est finance par le Fonds d'Aide et de
Cooperation (FAC) pour un montant de 850 millions de FCFA a pour
objectif 1*amelioration des conditions de vie de la population
rurale par 1!augmentation de la production des cultures vivrieres

et du cafe.

2.4.1.2. Proiet de

Finance par le Fonds Europeen de Developpement (FED) pour

un montant de 420 millions de FCFA, ce projet vise lla^. option
de la production et la commercialisation des cultures hor :,::oi«=s

et de 1'elevage de Is /olaille.

2.4.1.3. Proiet de MyAl^E£ement_j^ral_Jjit6gr^.de EBEBTTOJb,

MONGOMO

Ce projet beneficie d'un financement du Fonds International
pour le Developpement de 1'Agriculture (FIDA) de 1'ordre de 7iG
millions et vise 1 * augmentation de la production des cultures
vivrieres dans trois districts par la recherche appliquee,
1'introduction de nouvelles techniques culturales necessitant

tres peu de facteurs de production, la formation de groupements

villageois et 1'amelioration de la commercialisation des

produits.

2.4.1.4. Proiet de rechercjie_aE£li^u^e__de_BASILI

Finance par une subvention de la cooperation allemande (GTZ)
pour un montant de 650 millions de FCFA, ce projet execute un

programme de recherche en horticulture, 1'amelioration de la race
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locale de volaille et de petits ruminants par des croisements
avec des races importees et de produits agricoles au niveau des

communautes rurales.

2 . A . 1. 5 .

Ces ferities qui sont financees par une subvention de la
cooperation espagnole executent des programmes de recherche sur
les petits ruminants, la volaille, 1<horticulture et les cultures

vivrieres locales.

En plus de ces projets, d'importants travaux de recherche

appliquee sont realises sur :

le cacao : essai de methodes economiques de lutte centre la
pourriture brune et controler 1'invasion des ecureuils;

le cafe : introduction de clones de cafe robusta a lian i

rendement de la Cote d'lvoire;

les cultures vivrieres : introduction de varietes a haut
rendement de mais, d'arachide et de bananes du Gabon et du

Gameroun;

1'elevage : introduction de races ameliorees de voiaille et

de petits ruminants;

le systeme de culture : experimentation des methodes de

culture en couloir.

Les resultats obtenus ont ete positifs, mais pour la plupart

'■ des cas, ils sont limites aux zones ou se reaiiov-nt iesprojets
Les responsables des projets entretiennent de.i contact informed

avec le MAEPF.

Malgre les conrraintes financieres du moment et le-j
difficultes de cooruonner 1'assistance internationale le MAEPF
se propose de definir un cadre general et les grandes lignes en

vue de la mise: en place d'une unite operationnelle au sein.du
service de-^vulgarisation agricole qui aura pour mission,de
planifier, ^coordonner et evaluer les activites de la recherche

agricole dans tout le pays.

2.5. Le systeme national__<^_la_^xggfagJ^h^^

Les activites de recherche agronomique ont fait leur

apparition en Oubangui-Chari (ancien nom de la RCA) bien avant

1'independance du pays qui est intervenue en 1960.

La premiere station du pays fut creee en 19 28 pour la
recherche fruiti^re, sous la denomination de "Jardin territorial11

qui prit en 1952 le nom de "Pepiniere de la base km 22".

En 1934, fut creee aGrimari, la station experimentale sur

le coton.
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Pour lutter contre 1'anthracnose du cafeier dans la zone
forestiere, fut cree en 1939 le Centre de recherche agronomique
de Boukoko. Ce centre eut un statut f^d^ral jusqu'a son

rattachement au territoire de 1fOubangui-Chari en 1958.

L'Institut d'elevage et de medicine veterinaire des pays
tropicaux (IEMVT) commencait en 1953 ses activites de recherche
sur la trypanosomiase a la station de Bouar avec 1'implantation

des eleveurs M!bororo.
i

A partir des anne"es 40, avec la naissance en France
d1Instituts specialises de recherche tropicale, d'autres stations
furent cr^ees dans le pays et la gestion de celles existant
pr<§ce~demment fut confiee a ces Instituts selon leurs vocations

particulieres. C• est ainsi que les stations suivantes furent

successivement creees :

en 1946, creation par 1'1RCT d'une station principale
de recherche sur le coton et les plantes textiles a

Bambari, avec l'ouverture, en 1948, de deux antennes

a Soumbe pres de Bossangoa dans l'Ouest et a Poumbaidi

dans le Nord Ouest;

en 1948, arrivee dans le pays des premieres missions

temporaires de 1fORSTOM dont les laboratoires
d£pendaient scientifiquement et administrativeraent de

1'Institut d!etudes centrafricaines, situe" a

Brazzaville. Ce n'est qu'apres 1'independance de la

RCA que ces laboratoires devinrent autonomes sous le

nom de Centre ORSTOM de Bangui;

les Instituts de recherche tels que l'IRAT, 1'IRHO et

lfIFCC n■interviendront en RCA qu'apres

1'independance.

A partir de 1963 l'IRAT mit en place, a Grimari, une cellule

de recherche sur les cultures vivrieres. L'IFAC mena, a partir
de 1967 des programmes de recherches fruitieres a la station du

km 22.

Ainsi de 1960 a 1970, le pays etait couvert par un r^seau

d1institutions de recherche agronomique dont la repartition
repondait aux vocations particulieres des grandes zones agro-

£cologiques du pays.

La recherche agronomique disposalt alors d!un potentiel

scientifique considerable en ressources humaines et mat£rielles
qui permit une production scientifique d'une portee remarquable.

Des nouvelles varietes de cafeier, de cotonnier, d'arachide, de
manioc furent mises au point. Une collection irapressionnante

d'insectes nuisibles, de champignons parasites et de diverses

maladies des plantes sont encore disponibles sur les stations

principales de recherche telles que Boukoko, Bambari et

Bossangoa.
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Si cette florissante activite de recherche a eu un impact

posit if sur le developpement de 1' elevage, il n' en est pas de

merae pour la production agricole.

Par ailleurs, les Instituts qui avaient en charge la gestion

des structures de recherche en RCA n'ont rien fait pour la

formation des chercheurs nationaux.

C'est dans ce contexte de penurie generalised de personnel

scientifique national qu'est intervenue la reforme agraire de

1970 qui a porte un cout d'arret aux activites de recherche par

le rapatriement massif de tous les chereheurs expatries a

1*exception toutefois du personnel de l'ORSTOM et de 1'Institut

Pasteur.

Apres la nationalisation en 1970 des structures de recherche

dont la gestion etait assuree par des Instituts francais de

recherche des mesures ont ete prises par les Autorit^s en faveur

du developpement scientifique.

La premiere mesure concernait la volonte politique des

autorites scientifique et technologique nationale.

Ainsi, en 1971, fut cree au sein du Ministere du Plan et de

la Cooperation Internationale, un Conseil national de la

recherche scientifique et technologique (CNRST), charge de

coordonner les activites de recherche scientifique et

technologique menees dans le pays et d'en assurer le financement

sur le budget national.

En 1979, le CNRST fut transfere au sein du Ministere de

1'enseignement superieur et de la recherche scientifique

nouvellement cree.

La meme annee fut mis en place un Comite provisoire de la

recherche scientifique charge de 1' elaboration des textes

organiques et de fonctionnement du CNRST.

Sur recommandationj du Comite provisoire de la recherche

scientifique, les principaux.organes de la politique scientifique

et technologique nationale- furent crees en 1983, a savoir :

un Conseil superieur de la politique scientifique et

technologique (CSPST), organe politique de decision

compose de principaux Ministres interesses par les

activites scientifiques, et charge de la definition

des grandes orientations et des plans de developpement

scientifique et technologique;

un Conseil consul tat if pour la science et la

technologie (CCST);

un Haut Commissariat a la Recherche Scientifique et

Technologique (HCRST) a la Presidence de la

Republique, dont la mission principale etait de

concevoir et de veiller a 1'application de la
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politique scientifique et technologique adoptee par le

Gouverneraent.

En 1985, le HCRST devient le Ministere de la Recherche
Scientifique et Technologique, puis deux ans plus tard, Ministere

de 1'Enseignement Superieur et de la Recherche Scientifique

(MESRS).

Le CSPST fut transformer en 1987 en Conseil Superieur de la

Recherche (CSR).

II ressort de toutes ces considerations que la definition

et la mise en oeuvre coordonnee de la politique scientifique
nationale releve de la responsabilite du HCRST tandis que
lfexecution des programmes de recherche releve de celle des
differents ministeres sectoriels concernes ayant sous leur
tutelle les institutions specialisees de recherche pour la

conduite des operations sur le terrain.

La deuxieme mesure concernait la negociation de nouvelles
conventions de cooperation avec les instituts francais pour la
poursuite des programmes de recherche agronomique dans les
domaines prioritaires du developpement rural.

C'est ainsi que des missions de recherches cotonnieres et

vivrieres conduites respectivement par 1'IRCT et 1'IRAT
intervinrent dans le pays de 1973 a 1983. La mission de ces deux
institutions se limitait a 1'animation d!un reseau

dfexperimentation sur les cultures cotonnieres et vivrieres en

zone de developpement du coton.

Ce fut egalement le cas de la mission de recherche sur le

cafeier assuree par l'IFCC de 1973 a 1979.

Dans le meme temps, plusieurs projets portant sur les
cultures vivrieres, 1'elevage et le developpement forestier,
finances par le PNUD, la Banque Mondiale et la FAO, ont permis
d•amorcer la relance des activites de recherche dans ces

domaines.

Au debut des annees 80, quelques projets de developpement

integre furent mis en place. La mise en oeuvre efficiente de ces

projets exigeait des activites de recherche en vue de
1'elaboration d'innovations technologiques immediatement

exploitables.

Pour repondre a cette exigence, il fut alors decide de creer

une cellule de recherche au sein de chaque societe, agence ou

projet de developpement. C'est ainsi que furent creees :

la cellule de recherche devenue Departement de la
recherche de la SOCADA pour les zones cotonnieres;

la cellule de recherche de l'ADECAF sur le cafeier;

la cellule de recherche du PRODEROM.
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2.5.1. Structure actuelle du systeme national de la recherche

afironomique

Jusqu'en 1983, date de la mise en place des premiers organes

de politique scientifique et technologique en RCA,

1'organisation, la programmation et 1'administration de la

recherche agronomique relevaient de la responsabilite du

Ministere du Developpement Rural qui disposait a cet effet :

d'une Direction de la Recherche Agronomique,

Zootechnique et Veterinaire, chargee de la

coordination de 1'ensemble des programmes de recherche

agronomique;

d1 un Comite national de la recherche agronomique,

zootechnique et veterinaire, charge de la

pianification des activites de la recherche

agronomique.

Depuis la mise en place du Haut Commissariat a la recherche

scientifique et technique charge de la coordination de 1'ensemble

des activites de recherche scientifique et technique et du

Conseil superieur de la recherche charge de 1'orientation et de

la planification de 1'ensemble des activites scientifiques et

technologiques menees dans le pays, la responsabilite de

1'organisation et de la planification de la recherche agronomique

est partagee entre ces nouveaux organismes et le Ministere du

developpement rural. Ce dernier conserve 1'administration et la

mise en oeuvre des programmes de la recherche agronomique.

L1execution des programmes de recherche agronomique au

niveau meme du MDR est assuree par une structure dichotomique

comprenant :

d'un cote, les cellules de recherche agronomique

creees au sein des societes et agences de

developpement rural, dotees de ressources financieres

plus substancielles, mais sans personnel scientifique

suffisant;

de l'autre, les stations de recherche agronomique

heritees des institutions francaises de recherche et

dont certaines sont actuellement videes de tout

programme de recherche, faute de ressources

financieres, malgre la presence de ressources humaines

relativement plus importantes.

Les prinicipales unites de la recherche agronomique

Trois Ninisteres se partagent la tutelle des institutions

du SNRA : le MDR, le Ministere des Eaux, Forets, Chasse, Peche

et Tourisme (MEFCPT) et le Ministere de 1'Enseignement Superieur

et de la Recherche Scientifique.
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2.5.1.1. Institutions de recherche relevant du MDR

On y distingue les institutions dont la vocation premiere

est de conduire des programmes de recherche agronomique et des
cellules de recherche integrees aux societes ou projets de

developpement rural.

A. Institutions a vocation specifique de recherche agronomique

a) Le Centre national de recherche agronomique (CNRA) de

BOUKOKO

Avant 1970, les programmes de recherche conduits sur le
centre etaient concus dans le cadre du developpement agricole des
Etats de l'ex-Afrique Equatoriale Francaise et portaient sur le
cafeier, le cacaoyer et autres plantes stimulantes, ainsi que sur

les cultures vivrieres des zones forestieres.

Depuis la reforme agraire, le CNRA de BOUKOKO ne conduit
plus de programme de recherche. Ses activites se limitent a
l'entretien des plantations existantes : 80 ha de cafeier, 10 ha
de colatier, 5 ha de cacaoyer et 2,5 ha de poivrier.

Le centre produit aussi des clones de cafeier et de poivrier

qui sont vendus.

b) L'Institut national de recherche textile et vivriere

(INRTV)

A l'origine, c'etait une station de recherche agronomique

creee en 1946 par 1' IRCT pour conduire des programmes de
recherche sur 1'amelioration des productions textiles en Afrique

(Coton, Sisal et autres plantes a fibres).

Apres le retrait de 1' IRCT en 1970, la station a ete

rebaptisee INRTV en 1971. Jusqu'en 1973, les activites de
l'institut se limitaient au maintien des collections varietales.

Par la suite, 1'IRCT a travers sa mission de recherche

cotonniere a relance les programmes de recherche en developpant

les themes suivants : genetique, agronomie, protection

phytosanitaire du cotonier et multiplication des semences de

coton et de quelques cultures vivrieres, mais, arachide

notamment.

En 1975, l'institut a abrite le projet PNUD/FAO/CAF/72/006,

Recherche agronomique appliquee aux cultures vivrieres,

fruitieres et legumieres, qui a pris fin en 1982. II a aussi eu
a abriter le projet PNUD/FAO/CAF/83/004, Production et diffusion

de semences de mais, arachides, riz et sorgho.

Depuis 1985, le projet Centre-sud finance par le FED

developpe sa composante amelioration des productions vivrieres

surle site de l'institut.
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c) La station principale agricole de Grimari (SPAj

A sa creation en 1934 la SPA avait pour vocation la
recherche sur le coton. Mais avec la creation de la station IRGT
de BAMBARI a 80 km plus a l'Est, la vocation de Grimari a ete
orientee vers les cultures vivrieres. En 1960, l'IRHO y installa
une cellule de recherche sur 1'arachide et en 1963, une cellule
de 1TIRAT sur les cultures vivrieres y fut implantee.

Apres le depart de ces institutions en 1970, la SPA devint
un point d'appui experimental de la mission IRCT de recherche
cotonniere et un centre de multiplication des semences de coton

et cultures vivrieres.

La SPA entretient en outre une collection de manioc,

d'arachide, de riz.

d) La station de recherche agronomique de SOUMBE

Situee a 25 km de la ville de BOSSANGOA, la station fut
creee en 1948 pour servir corarae antenne exterieure de la station
de BAMBARI pour repondre aux conditions particulieres de 1'Ouest

de la RCA.

Apres le depart de I1IRCT en 1970, la station a ex£cut6 les
programmes de la mission de recherche cotonniere et ceux du

projet PNUD/FAO/CAF/72/006.

e) La_.station de recherche agronomique de P0UMBA1DI

Cette station fut cree"e en 1948 pour servir aussi comme
antenne exterieure de la station IRCT de BAMBARI dans les zones
ecologiques du Nord Ouest a pluviometrie plus reduite, avec une

saison seche prononcee.

Apres 1970, cette station devient un centre de
multiplication de semences du coton et des cultures vivrieres.

- ■■-: Actuellement, le Ddpartement de la recherche SOCADA conduit
un programme de recherche sur les systemes de culture ;bas4e,- sur

le mil et le sorgho.

f) L'Institut centrafricain de recherche fruitiere (ICAREFj.

A sa creation, en 1928, ce centre avait recu pour mission
la mise en place de jeunes plants de diverses especes arboncoles
(agrumes, avocatiers, manguiers etc..) ainsi que des plantes

florales et ornementales.

Ces activites ont ete conduites jusqu'en 1970 ou le centre

prit la denomination de l'ICAREF.

Le site actuel de 1'ICAREF s'est revele impropre a

l'arboriculture et il est question de transferer l'ICAREF sur un

autre site.



g)
sols (BNPCS)

Le BNPCS a demarre ses activites sous la forme d'un
de pedologie et de conservation des sols, ra.ttache a la D

du Genie Rural du MDR.

Ce service a beneficie d'une assistance du Programme de
Cooperation Technique de la FAO, a compter de 1979 ?ansje cadre
du projet TCP/CAF/8801, suivi des projets TCP/CAF/0002 et
TCP/CAF/0104, Assistance au service pedologique, jusqu en 1981.

Cette premiere phase a permis l'etablissement d'une

infrastructure de base (formation du personnel national et debut
d"IquipemenU Puis un document de projet fut elabore et soumis
au PNUD pour financement d'un montant de 600,000 dollars pour une

duree de deux ans.

Aujourd'hui le BNPCS est operationnel et tres bien equipe.
L'obiectif du BNPCS est de conduire des programmes en matiere
d'inventaire des sols, de cartographie et de recherche appliquee
a la fertilite des sols et a I1analyse des plantes.
Le BNPCS comprend quatre services : pedologie, conservation des
sols, laboratoire d'analyse, administration et finances.

h) Le Pro.jet protection des vegetaux

Ce projet deja operationnel, beneficie d'un financement du
PNUD et de 1'assistance technique de la FAO.

II a pour mission la mise a la disposition du secteur rural
en general, et des programmes de recherche en particular, d une
structure technique a large spectre d'action qui sera en mesure
d'intervenir tant sur les programmes de recherche en milieu
controle que dans les actions de protection phytosanitaire en

milieu paysan.

Le projet est implante au CNRA de B0UK0K0 et dispose
d'antennes a 1'INRTV de BAMBARI et a la station de SOUMBE a

BOSSANGOA.

B. Cellules de recherche integrees aux Societes et projets

de developpement rural

Creees au sein des societes ou projets de developpement
rural dont la vocation premiere n'etait pas de mener des
activites de recherche, ces cellules de recherche se
caracterisent par leur autonomie relative au sein du MDR envers
le systeme national de planification de la recherche scientifique
et technologique et l'organe de coordination de la recherche

agronomique.

a) Le Departement des recherches de la SOCADA

Ce departement des recherches a succede a la mission de
recherche de l'IRCT, mais a continue a beneficier jusqu'en 1989
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de I1assistance technique de 1'IRCT et de l'IRAT a travers la

presence physique des chercheurs de ces deux institutions.

Ses actions sont 1 oca li sees dans la zone de production

cotonniere et utilise les structures de recherche existantes pour
1*execution de ses programmes.

Le departement des recherches de la SOCADA comprend quatre

sections : g^netique, protection phytosanitaire, agronomie et
systeme de culture.

b) La cellule de recherche de l'ADECAF

Cree au sein de la Direction Technique de l'ADECAF, en 1980,

le Reseau de multiplication et d1experimentation (RME) de

l'ADECAF couvrait, au depart, quatre points d'appui (loppo,

Bimbo, Boukoko et Bissa), tous localises dans la region
forestiere du pays.

L'activite principale du RME etait, au depart, la

multiplication de boutures a destination des planteurs. Ses

activites se sont etendues par la suite a 1'experimentation

cafeiere a partir de 1982 et a 1'experimentation vivriere a

partis de 1983/1984, et enfin, a la protection phytosanitaire.

Les points d'appui de 1!experimentation sur le cafe ont par

la suite ete portes k 6 et un important reseau d!experimentation

en milieu paysan comprenant 21 essais polyclonaux multilocaux ont
ete mis en place.

II serait souhaitable que le RME de l'ADECAF utilise au

mieux les infrastructures et le personnel du CNRA de Boukoko pour
la mise en oeuvre de ses programmes d'experimentation.

c) La cellule de recherche du projet de developpement rural
de l'Ombella M'Poko

Le PRODEROM dont 1'objectif vise le developpement des

cultures vivrieres dans la prefecture de 1'Ombella M1Poko (a

1'exclusion de la sous prefecture de Bimbo) a commence ses
activites en 1985 sur financement du Fonds International de
Developpement Agricole (FIDA).

II est organise en quatre services : recherche appliquee,

formation vulgarisation, suivi evaluation et genie rural.

Le service de la recherche appliquee du PRODEROM realise ses
programmes sur une station qu' il a cree a Bakere pres de

BOSSEMBELE et a travers un reseau de point d'appui en milieu
paysan.

Les programmes d'experimentation concernent le manioc,
arachide, mais, riz et sesame et portent sur des tests

d'adaptabilite du materiel en provenance de la SOCADA et de
1'IITA.



45

d) La cellule de recherche du proief. Centre-Sud

Le projet de developpement rural integre de la region
Centre-Sud comprend plusieurs composantes dont celle de ia
recherche qui porte sur 1<amelioration des cultures vivneres,

la production de sentences, le maintien de la fertilite des sols,
l'agroforesterie et la pisciculture.

Les programmes sont executes avec satisfaction sur les
stations existantes de Bambari et de Grimari.

e) La cellule de recherche de 1'ANDE

La transformation du projet national du developpement de
l'elevage (PNDE) en une Agence nationale de developpement de
1'elevaee en 1989 a fait apparaitre dans la structure de cette
derniere une Direction de la Sante Animale et de la Recherche
Appliquee (DSRA) qui integre les laboratoires de -recherches
v^terinaires existants (le laboratoire de Bouar a 1'Ouest et
celui de Bambari a l'Est).

La DSRA a recu pour mission : executer les programmes de
recherche-developpement, assurer la prophylaxie du cheptel ainsi
que- la police zoosanitaire, cooperer avec les organisations

internationales de recherche.

Les programmes de recherche de la DSRA portent
essentiellement sur la sante animale (entomologie, epidemiologie,

prophylaxie).

Mais son domaine de competence ne couvre pas la recherche
zaotechnique qui releve de la competence de la Direction de la
production animale chargee de 1 * amelioration zootechnique et

animale.

On constate que 1(effort de recherche deploye dans le
secteur de l'elevage manque d'integration et dfharmonisation pour
donner les resultats susceptibles de contribuer a resoudre les
nombreux- probletnes auxquels les eleveurs sont confrentes,
notamment dans les domaines de la sante animale, de
1'amelioration zootechnique et de 1'alimentation du Detail.

2.5.1.2. -Tncififntions de recherche relevant du MEFGPT

Bien que ne disposant pas de structures de recherche, le
Ministere des Eaux, Forets, Chasse, Peche et Tourisme a vu se
realiser en son sein quelques etudes et projets ayec la
collaboration d■organisme de cooperation bilaterale ou
internationale. 11 s'agit d'etudes et projets dans le domaine de
la recherche forestiere, de la recherche piscicole et de la

recherche sur la faune.

2.5.2. Les ressources du potentiel actuel du SNRA

Dans le domaine des ressources humaines, on compte une
quarantaine de chercheurs dont 28 nationaux et 12 expatnes qui
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travaillent en piein temps sur des programmes de recherche

agronomique. Cet effectif beneficie de l'appui de 55 techniciens

dont 24 techniciens superieurs et 31 techniciens d'agriculture.

Les ressources financieres affectees a la recherche

agronomique proviennent de l'Etat Centrafricain 24 % et des
financements exterieurs.

Dans le domaine des ressources materielles, la recherche

agronomique en Centrafrique a herite des infrastructures de base

constitutes par huit stations de recherche pour ne citer que les
plus importantes.

Apres la reforme agraire de 1970, par manque de moyen pour

les entretiens, ces infrastructures de base (laboratoires,

bureaux et batiments d'habitation ont ete abandonnees aux

intemperies. II s'en est suivi une degradation avancee des

elements perissables (portes, fenetres et parfois toiture). Le

reseau electrique ainsi que les conduites d'eau ont egalement

subi des degradations, de meme que les equiperaents de laboratoire
qui meme s'ils etaient en bon etat de marche, sont a renouveler

compte tenu des progres realises dans ce domaine depuis 20 ans.

Les centres et stations de recherche, dans 1■etat de

degradation ou ils se trouvent, abritent des documents contenant
les resultats de plus d'un demi-siecle d'activite de recherche
en RCA.

C'est surtout le cas de Boukoko et Bambari qui possedent en

raison de leur caractere initialement federal, la documentation

la plus riche de la recherche centrafricaine.

En conclusion, 1'analyse critique du SNRA en Centrafrique

a permis de mettre en evidence les forces et faiblesses qui

caracterisent actuellement la recherche agronomique en RCA.

L'une des grandes insuffisances dont souffre actuellement

la recherche agronomique centrafricaine est 1'absence d *une
direction centrale de coordination, dotee de 1'autorite politique
et administrative et des ressourees humaines, financieres et
materielles suffisantes pour - une coordination efficace des
programmes de recherche en cours dans le pays, en particulier de

ceux qui se deroulent au sein des cellules de recherche des
projets et societes de developpement.

A cette absence de coordination il faut ajouter le mauvais

fonctionnement des mecanismes de planification et de
programmation.

II resulte de cette situation que les programmes de
recherche actuellement en cours sont caracterises par :

une multitude de centres de decisions scientifiques et
administratives;



l'absence de definitiion d'objectifs a long terme et

le manque de priorite dans leur execution;

le manque de coherence dans les resultats de la
recherche, d!une agence a 1'autre;

une dispersion des ressources humaines, financieres et
materielles affectees a la recherche agronomique.

La recherche agronomique centrafricaine souffre aussi d'une
penurie de personnel scientifique. De plus, le personnel
actuellement en place est relativement jeune et sans experience.

Sur le plan des perspectives de carriere, 1'inexistence d'un
statut pour les chercheurs constitue un handicap serieux au

developpement des ressources humaines affectees a la recherche

agronomique.

En dehors des equipements du laboratoire du BNPCS qui
viennent d'etre acquis, de ceux du laboratoire de protection des
vegetaux, les equipements des autres laboratoires sont vetustes
et a remplacer et les infrastructures qui les abritent sont a

restaurer.

Enfin, il n!existe pratiquement pas de systeme d1information
et de documentation scientifique et technologique.

Malgre les nombreuses insuffisances qui viennent d•etre
evoquees, le SNRA Centrafricaine ne manque pas d'atouts.

L' un des atouts maj eurs de la recherche agronomique
centrafricaine reside dans le riche patrimoine constitue par un
demi-siecle d'accumulation des resultats de la recherche
scientifique et technologique contenus dans des rapports
techniques actuellement disponibles sur les stations principales
de recherche agronomique du pays.

Le deuxieme atout reside dans I1existence d'une
infrastructure physique de base que constituent les stations de

recherche heritees du passe.

Comme autre atout, il y a lieu de souligner le developpement

de jeunes laboratoires dans deux domaines essentiels de la
recherche agronomique tels que le Bureau national de pedologie
et de conservation des sols et le laboratoire naissant de la

protection des vegetaux.

2.6. Le svsteme national de la recherche agronomique au TCHAD

La R.A. a demarre au TCHAD dans les annees 1920 apres
1•installation sur ce territoire des Institufs Francais de
Recherche - IRCT, IMVT, ORSTOM - qui constituaient du reste des
reseaux de recherche convrant lfensemble des colonies francaises.
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Apres l'independance, le TCHAD s'est efforce,

progressivement et avec des moyens reduits, d'exercer sa

souverainete en creant les premieres institutions nationales de

recherche et d'enseignement superieur : le centre de recherches

tchadiennes (1961) qui deviendra en fin de compte l'INSH,

l'Institut zootechnique et veterinaire d'Afrique Gentrale (1963)

devenu IUTE lors de la fondation de 1'Universite du TCHAD a

NDJAMENA en 1971, la Division des Etudes Agronomiques (1972) du

Ministere de 1'Agriculture transformed en 1979 en Division de la
Recherche Agronomique (DRA).

Apres une interruption causee par les tragiques evenements

qu'a connus le TCHAD vers la fin des annees 70, le systeme actuel

de la recherche agronomique du TCHAD a veritablement redemarre
en 1984-85.

II reste relativement complexe avec :

trois institutions specialisees de RA : deux nationales
le BRA et le LRVZ - relevant respectivement des Ministeres
de l'Agriculture et de l'Elevage, une e"trangere - IRCT -
placee sous la tutelle du Ministere de 1'Agriculture;

quelques institutions et unites scientifiques rattachees a
1'Universite de NDJAMENA placee sous 1•autorite du
Ministere de 1'Enseignement superieur, pour la plupart
ayant double vocation d'enseignement superieur et de
recherche;

un ensemble heterogene d'autres organismes de vocation
(etude, developpement) et statut (public avec diverses
tutelles ministerielles, prive) divers, qui conduisent des
activites de R.A. ou apparentees relativement nombreuses,
souvent ponctuelles et temporaires.

Le present rapport se limitera a 1'analyse des trois
premieres institutions jugees les plus importantes.

2 -6 • x • Le__Bureau de la Recherche Agronomique (BRA) et le
pro.jet PNUD/FAO semences

Le BRA est placee sous la tutelle du Ministere de
I1Agriculture et a une double vocation nationale de recherche et
de production de semences des cultures vivrieres.

Le BRA est le descendant de la Division des Etudes
Agronomiques (DEA). Cette Division avait une vocation implicite
de coordination de toutes les recherches nationales sur les
cultures vivrieres, mais n'avait pu jouer le role de supervision
des travaux conduits dans ce domaine par les organismes de
developpement places sous la tutelle du Ministere de
1'Agriculture comme la SODELAC et l'OMVSD.
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Sa transformation en Division de la Recherche Agronomique

(DRA) avait pour objectif de renforcer sa position, mais elle
intervenait en 1979, peu avant la guerre.

En 1985, le projet PNUD/FAO "d'assistance a la production
semenciere en zone sahelienne" etait administrativement rattache
uIK Con?u en 1975, ce projet avait demarre 1'annee suivan e

en s'appuyant sur la station de DOUGUI (a 45 km au Nord de
nSja^IENA) qui lui avait ete concedee et qui, faute de ressources
suffisantes en eaux, s'etait averee peu propice a une
multiplication securisee des semences. Apres quatre annees de
paralysie pendant la guerre, il repartait en 1?84 sur de
nouvelles bases. Ses objectifs etaient elargis a la diffusion des
semences en milieu paysan et a la mise au point d'un ecteur
experimental sous pluie et sous irrigation pour tester in situ
des varietes et des techniques culturales. Ses moyens materiels
etaient sensiblement ameliores avec la creation du centre de
Gassi le long du fleuve CHARI (a 15 km en amont de la capitale).

En 1986, le BRA proprement dit recevait un appui de la
Banque Mondiale dans le cadre du projet de "restructuration des
structures agricoles". Cet appui devait permettre au BRA de jouer
un rdle de coordination scientifique avec les autres institutions
ayant des activites de RA pour creer un P61e d'enseignement -
recherche - developpement, et de fournir a court terme un minimum

de moyens de travail au BRA, notamment pour la remise en route
du reseau des points d'appui a des fins de production de semences

et d'experimentation regionale.

Au sein du Ministere de 1'Agriculture, le BRA releve
directement de la Direction Generale de 1'Agriculture et ne
dispose d'aucune autonomie administrative et financiere. li.
comprend deux divisions : recherche agronomique et production de

semences.

Le BRA proprement dit compte actuellement 82 salaries
permanents nationaux pris en charge directement par le Ministere
de 1'Agriculture, dont 5 cadres superieurs et h Ingenieurs des
techniques agricoles. A NDJAMENA, le BRA ne dispose dans les
locaux du Ministere de 1-Agriculture que de quelques bureaux
exigus, sans equipement specifique. A l'interieur du pays, il a
la responsabilite d'un reseau de 7 points d'appui utilisable pour

la production de semences et la recherche.

A la Division de recherche du BRA, les ressources humaines
qualifiees sont restees tres modestes. On y compte que A
chercheurs nationaux disposant d'une bonne formation dans des

disciplines peu diversifiees.

Les moyens materiels de travail affectes directement aux

chercheurs a NDJAMENA sont encore insigniflants : pas de
laboratoire, frais infimes de fonctionnement, un seul vehicule
etc. De ce fait, les chercheurs n'ont pu valoriser le reseau des

points d'appui du BRA.
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Les credits prevus pour le soutien direct des chercheurs

sont mobilises avec retard.

et leursDans ces conditions les activites de recherche

resultats ne peuvent etre que limites et peu fiables.

Le projet sentences compte une quarantaine de salaries

permanents dont h cadres superieurs nationaux et 3 expatries, 15

techniciens superieurs nationaux.

Le projet est installe dans des bureaux relativement

spacieux au Ministere de 1'Agriculture et dispose a GASSI d'un

domaine d'une superficie totale de 2000 ha, dont 80 sont

actuellement cultiv^s (76 pour la production de semences, A pour

les essais et collections varietales) et partiellement

irrigables, bien dotes en b&timents, equipements et moyens de

transport. Son budget total peut etre evalue a 205 millions de

FCFA.

En matiere de recherche, le projet s' etait fixe pour

objectifs de "rassembler, conserver, selectionner et experimenter

des varietes locales et introduites (de mil., sorgho, mals,

arachide, niebe, sesame, ble) dont les performances et l'interet

le gout, la resistance seront egaux ou superieurs a ceux des

varietes existantes actuellement". Les efforts cdnsentis dans les

domaines de la selection et d'amelioration varietale ont conduit

a 1'identification de nouvelles varietes prometeuses. Ces

varietes et les meilleures disponibles anterieurement ont

commence a faire l'objet depuis 1990 d'essais multilocaux (avec

un volet agronomique) en milieu controle et paysan, realises par

quelques organismes et projets de developpement avec 1'appui

contractuel du projet.

2 •6■2 - L'Institut de Recherche du Coton et des Textiles

(IRCT)

L'IRGT s'est installe au TCHAD avec les fermes cotonnieres

de TIKEM.:et de BEBEDJIA depuis 1946. Jusqu'en 1979, le champ de

recherche.de 1'IRCT etait exclusivement base sur le cbton. En

1982, suite a la destruction de la station de recherche de DELI

de la DRA, BEBEDJIA accueillait ses premiers programmes sur les

cultures vivrieres. Depuis 1988, ses activites se sont elargies

a la multiplication de semences de certaines especes vivrieres

et a rinstallation dfun verger a bo is pour 1T arboriculture

fruitiere.

A BEBEDJIA, la station de recherche est organisee en trois

sections (agronomie, amelioration varietale, phytosanitaire)

comptant chacune deux volets coton et vivriers. Tandis qu'a

NDJAMENA, 1•IRCT dispose d'une Direction regionale. Au siege de

cette Direction se trouve le laboratoire de technologie textile

et un centre de documentation bien fourni.

L'IRCT est place sous la tutelle du Ministere de

l'Agriculture. Les ressources humaines de I1IRCT totalisent pres
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d'une centaine de salaries permanents. Sur les 10 chercheurs, 7
sont des expatries francais et 3 chercheurs nationaux de tres bon
niveau. En plus des chercheurs, sur la station de BEBEDJIA,
travaillent 9 techniciens superieurs et 71 salaries. Les
ressources materielles de 1*IRCT sont importantes et bien
adaptees aux besoins des chercheurs. La station de BEBEDJIA est
implanted sur un domaine de 400 ha. Ses infrastructures (bureaux,
laboratoires, hangars etc) sont spacieuses et les £quipements
sont nombreux (9 tracteurs, 8 camionnettes, A groupes

electrogenes ... micro-ordinateurs) seuls manqueraient un

laboratoire d'analyse de sols et de plantes.

La station loge tout son personnel dans des habitations

confortables.

Les ressources financieres de l'IRCT sont importantes et le
budget annuel est de 1'ordre de 405 millions de FCFA.

Les recherches sur le coton s'inserent bien au plan
scientifique et logistique dans le reseau IRCT et la demarche se
caracterise par une approche pluridisciplinaire et par la
conduite parallele d'essais en milieux contrdl£s et en milieux
paysans dans toute la zone cotonniere.

Les autres recherches concernent essentielleraent les
cultures vivrieres. Ces recherches, d'abord intitulees "recherche
d'accompagnement" pour rdpondre aux besoins de la vulgarisation.

Ces recherches <§taient axees sur les principales cultures

vivrieres de la zone soudanienne : sorgho, mais, niebe et riz.
Par la suite ces travaux ont ete recentres sur le sorgho en
raison de son importance dans la consommation de la population
soudanienne et des possibility entrevues d'accroitre

sensiblement ses rendements. '

Dlautres themes de recherche lies aux problemes du maintien
de la fertilite des sols et de I1etude de systemes de production
beneficient actuellement d'une attention particuliere des
chercheurs. Par coritFe, jusqu'a present aucune recherche n'est

engagee dans le domaine de l'economie et de la sociologie

rurales.

2.6.3. Le Laboratoire de Recherches Veterinaires e_t

Zootechniques (LRVZ)

Le laboratoire de FARCHA pres de NDJAMENA fut cre^ en 1952
par 1'Institut d'Elevage et de Medecine Veterinaire des Pays

Tropicaux (IEMVPT, devenu IEMVT) avec une double vocation de
production de vaccins et de recherche. Au depart, le laboratoire
devait servir le TCHAD et les autres pays de 1'Afrique

Equatoriale francaise.

En 1958, le laboratoire devint propriety du TCHAD et la
gestion fut confiee a 1'IEMVT. Jusqu'en 1973, le laboratoire
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connu une croissance reguliere de ses res sources et de ses

activities. Mais ces activites devraient cesser pendant la guerre.

Avec la menace que pesait sur le pays l'epidemie de la peste

bovine, le laboratoire a redemarre la production de vaccins en

1983. Cependant, c'est en 1985 que le LRVZ a connu une veritable

relance avec la promulgation de son nouveau statut

df e" tablissement public a caractere industriel et commercial,

place sous la tutelle du Ministere de 1'Elevage.

Actuellement, le LRVZ compte une Direction a la tete de

laquelle est placee un Directeur General et deux Divisions :

celle de la pathologie avec 2 services de production de

vaccins (bateriens et viraux) 3 services de recherche et de

diagnostic (bateriologiques, virologiques,

parasitologiques), et 2 services d1epidemiologie et de

biochimie appliquee;

celle de zootechnie-nutrition dont relevent le service

df agropastoralisme et celui de la zootechnie-nutrition et

de I1elevage des animaux de laboratoire.

Depuis 1982, les ressources humaines du LRVZ ont connu une

expansion quantitative et qualitative. Parmi les 84 salaries

permanents, on compte 17 cadres superieurs et 19 techniciens

superieurs.

Les ressources mat£rielles sont toutes concentrees a FARCHA

sur un domaine de 30 ha. Les batiments (laboratoires,

animaleries, logements pour les cadres sont assez bien restaures

depuis la guerre. Les equipements pour la production et la

recherche n'ont ete que partiellement renoves et beaucoup d'entre

eux sont vetustes. Les moyens de transport sont encore

insuffisants. La documentation a ete partiellement reconstitute.

Les ressources financieres du LRVZ sont tres importantes et

traduisent bien 1'appui des Autorites nationales.

La presentation monographique des trois principales

institutions de RA du TCHAD montre que le SRA dispose d'un grand

nombre de cadres nationaux et possedant un bon niveau de

formation.

Cependant, ces scientifiques tchadiens ne beneficient pas

d'un statut specifique. Leurs modalites de recrutement, de

notation et de promotion ob^issent a celles definies par le

statut general de la Fonction Publique.

Des projets de statuts pour les chercheurs et les

enseignants chercheurs sont actuellement a 1'etude. Us

viseraient a octroyer d'une facon formelle des avantages aux

chercheurs et a lier etroitement les promotions aux efforts

personnels de formation et surtout de recherche.
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On constate par ailleurs le nombre insuffisant des
techniciens superieurs et moyens dans les institutions de

recherche.

L'analyse des ressources financieres montre que les
ressources financieres courantes affectees au financement des
frais locaux de fonctionnement et d'equipement sont minimes ce
qui se traduit par une large dependance du SRA vis-a-vis des
assistances etrangeres pour les moyens de travail de ses

chercheurs nationaux et etrangers.

Cette analyse montre aussi qufune importante part des
ressources financieres nationales affectees a la recherche

provient des prets ou de subventions etrangeres.
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CONCLUSION

De la revue des systemes nationaux de recherches

agronomiques (SNRA) des Etats membres de 1'UDEAC, on peut tirer

les constatations suivantes :

les Gouvernements des Etats membres de 1'UDEAC ont

pris conscience du role potentiel essentiel que peut

jouer la recherche agronomique dans le processus du

developpement economique qu'ils ont engage pour

assurer a leurs populations 1'auto-suffisance

alimentaire et le bien etre;

depuis 1'accession des Etats membres de 1'UDEAC a

1rindependance, des efforts considerables ont ete

deployes pour le developpement des institutions de

recherches scientifiques et technologiques en general

et de recherches agronomiques en particulier tant du

point de vue des ressources humaines que structurel et

organisationnel;

cependant les SNRA recouvrent differents ensembles

d1unites heterogenes par leur mandat prioritaire et

leur statut, et la plupart d'entre eux sont

insuffisamment integres et maitrises, en raison du

nombre souvent eleve de leurs unites scientifiques et

techniques et de leurs tutelles ministerielles, de la

faiblesse ou de l'absence d'institutions nationales de

coordination;

les programmes developpes par les SNRA des Etats

membres de I1UDEAC le plus souvent ne prennent pas en

compte les problemes lies a la protection de

1(environnement, a la socio-economie et a la

transformation des productions;

la plupart des SNRA ne dispose pas de systeme

d'information et de documentation scientifique et

technologique;

la collaboration avee les etablissements

d'enseignement superieur agricole est faible;

la plupart des SNRA ne dispose pas de statut du

personnel de recherche ce qui peut constituer un

handicap serieux pour le developpement futur des

activites de recherches agronomiques dans les Etats

membres de 1'UDEAC.
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HI. IDENTIFICATION DES SPECULATIONS ET PER PROGRAMMES D'INTERET

COMMUNAUTAIRE

3.1. Caract<§ristigues g£n£rales du secteur agricole en UDEAC

La position geographique des pays de l'Afrique Centrale
membres de 1'UDEAC leur confie globalement d•importantes
conditions favorables a la production agricole. Une climatologie
et une vegetation variee, une pluviometrie abondante, associees
elles-memes a une variete et a une disponibilite de sol
autorisent une diversification considerable de production. Ainsi,

plus d!une vingtaine de cultures vivrieres dites de base sont

produites dans la sous-region.

Malheureusement, la productivity du secteur agricole est
faible et explique en partie 1'insuffisance des surplus
commercialisables particulierement dans le domaine des produits
vivriers. Cette faible productivity tient a plusieurs causes dont

les plus importantes sont :

- la taille reduite des exploitations familiales (superficie
moyenne 1 a 1,5 ha) domine le systeme foncier et entrave la

m£canisation ;

- les instruments agricoles sont rudimentaires et se

limitent le plus souvent a la houe, machette, hache et pioche ;

- la faiblesse et 1■inadequation de la recherche agronomique

qui pendant trop longtemps a axe l'essentiel de ses efforts sur
les produits d'exportation (cafe, cacao, coton) au detriment des

cultures vivrieres ;

- la faiblesse de 1'encadrement qui se caracterise par
1'insuffisance tant en qualite qu'en quantite de 1'effectif des
vulgarisateurs qui de plus sont la plupart du temps sous equipes;

- I1insuffisance des voies de communication particulierement

dans les campagnes constituant ainsi un obstacle a 1tecoulement
de la production vers les marches ainsi qu'a 1fapprovisionnement

des villages en bien de consommation et de production. Cette

situation tendrait a reduire la motivation des producteurs et a

encourager 1f auto-consommation ;

- 1 *exode rurale qui entraine une baisse sensible et le

vieillissement de la population active agricole ;

- le faible niveau de formation des agriculteurs et surtout

des femmes qui pour tant representent pres de 80% de la main-
d'oeuvre du secteur des produits vivriers ;

- le peu d1interet manifeste pour 1'agriculture surtout

vivriere dans certains pays de I1Union producteurs de petrole.

Face a ces insuffisances et afin de rendre 1'agriculture
plus dynamique, la strategie serait done, 1'elaboration et la
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mise en oeuvre d'un programme communautaire de securite

alimentaire devant permettre 1'amelioration des conditions de vie

des populations en general et celles du milieu rural en

particulier. Cet objectif pourra etre atteint a condition qu'une

politique sous-regionale harmonieuse utilisant a la fois tous les
moyens necessaires, notamment les acquis de la recherche

agronomique soit mise en place.

3.2. Situation des principales cultures vivrieres produites

en UDEAC

D'une maniere generale, on constate une similitude dans les

habitudes alimentaires des populations de la sous-region et les

cultures vivrieres couramment pratiquees sont :

- le manioc, l'igname, la patate douce, le macabo, le taro

et la pomme de terre, pour les racines amylacees et

tubercules ;

- la banane et plantain, les agrumes et fruits divers pour

les fruits ;

- le riz, le mil, le sorgho, le mais pour les cereales ;

- l'arachide, le haricot, le niebe, le soja, le vouandzou,

le pois d'angole, pour les legumineuses ;

- differents types de legumes.

3.2.1. La production des plantes a racines amylacees, a

tubercules et de la banane plantain

Les racines et tubercules constituent les productions

vivrieres de 1'immense majorite des populations de l'Union. En

1986, la production totale de ces cultures s'elevait a 29.700.000

tonnes sur une surface plantee de A,2 millions d'hectares.

Le manioc occupe le premier rang des productions vivrieres

de la sous-region, suivi des bananes plantains. Le Cameroun

oecupe le premier rang des producteurs avec pres de .1.400.000

tonnes en 1987, suivi de la RCA 920.000 tonnes, du Congo 610.000

tonnes.

Le Cameroun est egalement le premier producteur de plantain

de la sous-region avec 968.000 tonnes en 1986. Les informations

relatives aux productions de la pomme de terre, du macabo, du
taro, de la patate douce et de 1' igname sont mal connues. On

retiendra toutefois qu'en 1986 l'Ouest du Cameroun en a produit

environ 350.000 tonnes.

D( apres les statistiques de la FAO, on constate que la

production des racines, tubercules et plantains stagne depuis

plus d'une dizaine d'annees dans la plupart des pays de l'Union.

Les superficies cultivees marquent une tendance a la baisse et

les rendements restent faibles.
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Par ailleurs, il ressort des statistiques de la FAO que les
pays producteurs des racines, tubercules et plantains subissent
d'importantes pertes (25 a 30%) en raison des difficultes de
conservation et de tranformation qu'eprouvent les paysans.

L'importance tant economique qu'alimentaire des plantes a

racines amylacees, a tubercules et de la banane plantain ont
amene les autorit^s des ETats membres de 1'Union tels que le
Cameroun, la Centrafrique, le Congo , le Gabon a encourager le
developpement des programmes de recherche sur ces cultures. Des
rdsultats encourageants ont et<§ obtenus dans le domaine de
1'amelioration vari<§tale par 1'exploitation des techniques de
culture in vitro, dans le domaine des techniques culturales, de
la protection phytosanitaire. Mais ces resultats sont encore

insuffisants et isoles. Par exemple, des varietes de manioc a
haut rendement, resistantes aux principales maladies ont ete

introduites et testees au Cameroun, au Congo et au Gabon.
Malheureusement le cycle veg£tatif de 12 raois de ces varietes ont

amen<§ les paysans a refuser ces varietes, car habitues a cultiver
des varietes de 24 mois qui permettent aux paysans de r^colter

au fur et a mesure des besoins sans eclatement des racines ni

transformation de celles-ci en fibres.

Aussi, la recherche de varietes resistantes a la pourriture

racinaire du macabo n'a pas encore abouti. D'autre part, seul le
cameroun est bien avance dans la recherche sur les bananes et le
plantain. Le Congo est le seul a entame des travaux sur la

transformation du manioc.

C'est pourquoi, les programmes de recherche sur ces cultures

doivent maintenant concerner la creation des varietes a haut

rendement, bien adapters aux conditions des pays de l'Uion, aux

pratiques culturales des paysans, resistantes au principales
maladies et insectes nuisibles, possddant des caracteristiques
organoleptiques et culinaires acceptees par les consommateurs.

Ces programmes doivent aussi comporter des etudes sur les
methodes de conservation et de transformation de ces produits.

3.2.2. La production des cer^ales > - ;
■-.-." ' ■ VI.. ' ■ ; "."'. ■

Au cours de ces dix dernieres annees, les superficies

emblavees en mais, riz, mil et sorgho sont demeurees stables,

tandis que les rendements ont baisse en raison de la degradation

des terres, de la secheresse au TCHAD et au Nord Cameroun, de la

dege"nerescence du materiel vegetal, des faibles techniques

culturales. On estime les rendements moyens du mais dans la sous-

region a 700-800 kg/ha, du riz a 1100 kg/ha. Les rendements du
mil et sorgho cultives au TCHAD, au Nord du Cameroun et en

Centrafrique plafonnent a 500-700 kg/ha. Ces rendements sont tres

faibles en comparaison de ceux obtenus dans d'autres pays aussi

en voie de developpement.

Les travaux de recherche sont entrepris au Cameroun, en

Centrafrique, au congo et au Gabon pour obtenir des varietes de
mais et de riz a haut rendement, resistantes aux maladies. Des

resultats interessants existent mais leur transfert en milieu
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paysan ne se fait pas dans des conditions satisfaisantes.

Tous les travaux de recherche sur le riz ne concernent que

le riz pluvial. Rien n'est fait sur le riz de bas-fond et le riz

irrigue. Pourtant des possibilites d'exploitation de ces types

de riziculture existent dans la sous-region.

Le Cameroun et le Tchad developpement des programmes, de

recherche sur le mil et le sorgho. Des varietes a haut rendement,

resitantes aux maladies sont disponibles. Des techniques

culturales sont mises au point. Ges resultats sont obtenus

essentiellement sur le sorgho pluvial, tandis que le sorgho

repiqud est insuffisamment etudie. Les travaux de recherche de

lutte contre le striga se poursuivent.

Pour des raisons financieres, les travaux de recherche sur

le ble se sont arretes au Cameroun.

3.2.3. La production des legumineuses et legumes

Les principales legumineuses produites et consommees dans

tous les Etats de 1'Union sont l'arachide et le haricot. Le

Cameroun, la R.C.A. et le Tchad sont les principaux producteurs

d'arachide avec 142.000 tonnes, 140.000 tonnes et 90.000 tonnes

respectivement en 1986.

On constate depuis 1984 une stagnation de la production de

cette culture en raison surtout de 1'insuffisance des techniques

culturales. Le niebe est principalement produit et consomme au

Tchad, la culture du soja est recente dans la sous-region et est

surtout produite au Cameroun et au Congo.

Toutes ces legumineuses font l'objet un peu partout de programmes

de recherche dans les Etats de 1'Union. Des varietes performantes

d'arachides existent au Cameroun, en Centrafrique, au Congo et

au Tchad. Mais, les travaux sur l'arachide doivent etre

intensifies notamment dans le domaine de la selection, de la

protection phytosanitaire, des techniques culturales, de la

conservation et de la transformation. ......

Des resultats interessants sont obtenus sur le haricot au

Cameroun et sur le niebe au Tchad. Le soja est surtout etudie au

Cameroun et des varietes performantes ont ete retenues. Les

travaux sur le haricot, le niebe et le soja se poursuivent encore

dans ces Etats et sont orientes vers la selection et

1'amelioration varietale, la protection phytosanitaire, les

techniques culturales et la technologie alimentaire pour le soja

notamment.

Les legumes traditionnels sont produits dans tous les Etats

membres de 1' Union. A 1' exception du Cameroun et de la

Centrafrique, les autres pays de 1'Union eprouvent quelques

difficultes a produire des legumes de type zone temperee en

quantite et qualite.
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La production des legumes est encore pratiquee dans le cadre

des petites exploitations familiales ou de jardinage, sur des

superficies r£duites autour des maisons d'habitation.

Les informations statistiques sur la production de legumes

dans les pays de 1!Union sont insuffisantes.

Le secteur de production des legumes ne semble pas faire

l'objet de politiques specifiques dans les Etats membres de
1*Union. L'encadrement, 1'approvisionnement en intrants, la

conservation et la commercialisation constituent des goulots

df <§tranglement a 1' expansion de la production.

Seul, le Cameroun avait un programme de recherche sur les

legumes, mais arret£ depuis 1990 pour des raisons financieres.

3.3. Les programmes communautaires

Un programme communautaire peut etre defini comtne etant un

programme de recherche portant sur une ou plusieurs cultures

vivrieres, b£nefique a deux Etats au moins de la region.

3.3.1. Justification et obiectifs des programmes

communautaires

Quelques raisons essentielles militent en faveur de la mise

en place au niveau de la sous-region de programmes communautaires

de recherche sur les cultures vivrieres :

une identite des situations nationales qui se traduit

par le meme environnement» les memes cultures

pratiqu^es, les memes contraintes, etc...;

une recherche tres couteuse et difficilement

supportable par les budgets des Etats pris

individuellenient ;

une production et une productivity tres faibles ;

la menace de la famine en raison de la demographie

sans cesse croissante, de 1'urbanisation tres pouss^e

et des aleas climatiques.

Parmi les nombreux objectifs que visent les programmes

communautaires, on peut citer, entre autres :

la mise au point des variet£s ameliorees, resistantes

ou tolerantes aux maladies, aux ravageurs divers et

adaptes aux differentes zones ecologiques de la sous-

region ;

la mise au point des methodes et des techniques

d'exploitation rationnelle et optimale des ressources

en sol et en -eau ;
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la contribution au developpement des rapports entre

chercheurs aux fins d'une bonne orientation de

1(information scientifique et technique.

3.3.2. Propositions de programmes communautaires

En partant d'une part de la definition d'un programme

communautaire formulee au paragraphe 3.3. et des programmes de

recherche sur les cultures vivrieres en cours dans les Etats

membres de 1'UDEAC, six programmes peuvent etre proposes. II

s'agit de :

- Programme manioc

- Programme banane-plantain

- Programme sorgho et mil

- Programme mais-riz

- Programme legumineuse (arachide, haricot, niebe, soja)

- Programme autres tubercules et racines (macabo, taro,

patate douce, igname, pomme de terre)

Compte tenu de son importance tant du point de vue

alimentaire (les feuilies sont aussi bien consommees comme les

racines) que comme source de revenus monetaires et du tres peu

de resultats obtenus par la recherche agronomique sur le manioc,

cette culture fait a elle seule l'objet d'un programme. II en est

de meme de la banane-plantain.

Les programmes manioc, mais et riz, legumineuses et autres

tubercules et racines interessent directement les six Etats

membres de l'UDEAC.

Le programme banane-plantain interesse directement la

Republique du Cameroun, la Republique Centrafricaine, la

Republique du Congo, la Republique Gabonaise, et la Guinee

Equatoriale.

Le programme sorgho et mil interesse particulierement la

Republique du Cameroun, la Republique Centrafricaine et la

Republique du Tchad.
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IV. CADRE DE COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE AGRONOMIQUE EN

UDEAC

Lf agriculture restera pour longptemps encore le secteur

priomordial devant permettre une croissance economique soutenable

dans la sous-region. Pour y parvenir, la recherche agricole

devrait promouvoir de nouvelles technologies, afin d'accroitre

les exportations, d'assurer la securite alimentaire, de creer des

emplois et de favoriser une augmentation modeste du niveau de

vie. Pour acc£lerer le processus, actuellement lent, du

d£veloppement et de 1'adoption des technologies agricoles, il

faudra recentrer correctement la recherche et ameliorer son

efficacite", dans la mesure ou les ressources de 1' environnement

vont s'amenuisant.

L1analyse des systemes de la recherche agricole nationale

au niveau de 1*UDEAC effetue au chapitre II du present rapport

a montre" que :

- les SNRA des pays membres de I1UDEAC recouvrent differents

ensembles d'unites het^rogenes par leur mandat prioritaire et

leur statut, et la plupart d'entre eux sont insuffisamment

int£gres et maitrises, en raison du nombre souvent e"leve de leurs

unites scientifiques et techniques et de leurs tutelles

minist£rielles, de la faiblesse ou de l'absence dfinstitutions

nationales de coordination ;

- les programmes developpes par les SNRA le plus souvent ne

prennent pas en compte les problemes lies a la protection de

1fenvironnement, a la socio-e"conomie et a la transformation des

productions ;

la plupart des SNRA ne dispose pas de systeme

d*information et de documentation scientifique et technologique

- la collaboration avec les £tablissements d'enseignement

superieur agricole est faible ;

- la plupart des SNRA ne dispose pas de statut du personnel

de recherche.

Les SNRA fonctionnent sans concertation entre eux, sans

echange d(informations scientifiques ce qui se traduit le plus

souvent par des duplications dans les programmes.

Les tentatives opere^es par les instances superieures de

1'Union pour remedier a cet £tat de chose nf ont jamais abouti

faute de moyens financiers ou de suivi.

Pour rendre la recherche agricole existante en UDEAC, plus

productive et efficace, 1*accent devrait porter sur ;

a) le renforcement des structures nationales devant

permettre a la recherche agronomique de jouer effectivement son

role dans le processus de developpement rural ;
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b) le renforcement de la cooperation r£gionale pour la

synergie, la mise en commun des ressources et pour le
renforcement des structures nationales. Cette cooperation peut

se concretiser soit par la creation de structures de

coordination f soit par la mise en oeuvre. de programmes

communautaires, soit encore par la creation d'un institut

regional de recherche agronomique.

4.1. Cadre strategique de la cooperation regionale en recherche

agronomique

L'UDEAC a pour objectif, entre autres, de promouvoir la

cooperation inter-Etats dans le domaine de la recherche

scientifique et technologique. Dans le cadre de cette cooperation

la recherche agricole occupe une place de premiere importance,

compte tenu de la priorite accordee a 1 • agriculture par tous les

Etats membres dans leurs plans de developpement.

L'analyse des systemes de la recherche agricole nationale

au niveau de l'UDEAC effectuee au chapitre II du present rapport

a montre que les recherches agricoles nationales sont

actuellement dans des situations difficiles, allant parfois
jusqu'a une crise dont l'absence d'un veritable soutien politique

des Etats et les incertitudes quant aux financements sont les

manifestations les plus visibles. Ces graves difficultes

s'expliquent par plusieurs raisons :

- les economies nationales comme le budget des Etats n'ont

pas toujours la capacite de supporter des appareils de recherche

suffisamment importants pour faire face a la diversite des

problemes et des situations de developpement ;

- le statut public des instituts nationaux de recherche

actuels ne correspond pas aux exigences de souplesse,

d'adaptation et de diversite des themes a couvrir aussi bien en

matiere de gestion qu'en ce qui concerne les methodes de

recherche ;

- les capacites humaines sont faibles et le potentiel de

recherche, de formation a la recherche des institutions

d'enseignement agricole de la region est largement sous-utilise;

la demobilisation des bailleurs de fonds et

1'affaiblissement des institutions de recherche, notamment des

systemes nationaux, risque de se poursuivre s'il n'y a pas de

changement significatif indispensable au redressement de la

situation ;

- les capacites de valorisation des recherches constituent

aussi une grave faiblesse des systemes actuels. Les liaisons

entre recherche et vulgarisation, 1'edition et la diffusion des

resultats, la valorisation industrielie et technologique, sont

autant de points faibles qui diminuent la credibilite des travaux

et la confiance des divers partenaires ;
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- les rSsultats et 1*adequation de la recherche menses
actuellement sont tres variables. II existe souvent des lacunes
et souvent on constate une duplication dans la realisation des
programmes de recherche entre les instituts nationaux. Certains
domaines de recherche prioritaires restent peu ou pas abordes
tels que notamment la recherche sur les systemes de production
agricole, la socio-economique, etc...

G'est pourtant au travers des systemes nationaux de
recherche agricole qu'une capacity de recherche regionale peut

etre developpee et valorisee.

4.1.1. Renforcement des structures nationales de recherches

agronomioues en UDEAC

Afin de permettre aux SNRA de participer convenablement au

processus du d£veloppement rural et a la realisation des
programmes communautaires, il faudra apporter une amelioration
significative a leur fonctionnement actuel.

Pour ce faire, il est necessaire que les SNRA mettent en

oeuvre les actions suivantes :

la definition d'une politique claire de recherche

agronomique, en meme temps que la preparation de plan
a long terme de la recherche agronomique ;

une politique adequate de developpement de ressources

humaines qui fassent appel a des procedures de gestion
du personnel qui permettent de garder des chercheurs

nationaux motives ;

des organisations de recherche garantissant des modes

de fonctionnement transparents et simples ;

des mecanismes de transfert et de diffusion de

technologies en milieu rural.

A.1.2. Renforcement de la cooperation regionale

Pour rendre la recherche agronomique dans la sous-region

plus performante et efficace, 1'accent devraitporter aussi sur

la consolidation des efforts dans un cadre regional. Pour y
parvenir, il est indispensable de developper des mecanismes qui

permettent :

- la circulation de 1'information scientifique et technique.

Cette activite pourra se developper dans le cadre des seminaires
regroupant des chercheurs des Etats membres de I1UDEAC avec si
possible la participation des chercheurs des instituts

internationaux oeuvrant dans la region, des voyages d1etude, la
publication de bulletins scientifiques et techniques ;

- le renforcement de la cooperation entre systemes nationaux

qui pourra amener les SNRA et les scientifiques nationaux a bien
se connaitre, connaitre 1'environnement scientifique
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international, pour ensuite se concerter et prendre les dicisions

touchant tant les politiques nationales, que la cooperation

inter-Etats ;

- la mise en place de programmes communautaires definis de
commun accord par les chercheurs de la sous-region ;

- la coordination d'activites regionales de recherche avec

mise en place de reseaux de recherche et d'une structure de

coordination qui pourra dans la mesure du possible etre cre£e au

niveau de la sous-region et pourra prendre la denomination de

l'Institut des Sciences Agronomiques de l'Afrique Centrale
(ISAAC).

A.1.2.1. Mission de I'Institut des Sciences Agronomiques de

l'Afrique Centrale (ISAAC)

La mission essentielle de I'Institut a creer sera de

concentrer tous ses efforts a renforcer les instituts nationaux

de recherche et a promouvoir entre eux la collaboration la plus

etroite, afin d'utiliser le plus efficacement possible les

ressources limitees dont ils disposent.

Ainsi I1ISAAC pourra :

a) encourager la collaboration entre les programmes

nationaux en cours ce qui permettra une concertation de recherche

entre les pays de 1 'Union. II en resultera des programmes

communautaires cooperatifs concertes qui seront animes pour

certains en reseau par I1ISAAC ;

b) fournir des appuis specifiques a des programmes natioanux

en cours de facon a ce qu'ils acquierent un rayonnement
communautaire ;

c) mettre en oeuvre des nouveaux programmes de recherche

orientes sur des problemes precis non encore etudies par les

institutions nationales. Ces programmes, une fois les protocoles

arretes en concertation avec les instituts nationaux, devront

etrei-autant que faire ce peu, decentralises au niveau des Etats

concernes par les programmes, 1'ISAAC pouvant participer au

niveau de sa station propre et de ses laboratoires a un ou
plusieurs volets ou themes de ces programmes decentralises qui

devront a chaque fois que ce sera possible etre geres en reseau.

Pour ces programmes nouveaux ainsi que pour les programmes

en cours un coordonnateur scientifique sera nomme parmi les

chercheurs les plus competents de 1'Union. II sera responsable
de 1•animation, de la circulation de 1'information, de la

collaboration entre les divers instituts impliques et de la
coordination scientifique generale du programme. II s'appuiera
pour cela sur un comite de programmation et de suivi-evaluation

constitue par un groupe de chercheurs et de personnalites
scientifiques faisant notoriete par rapport au programme
concern^.
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Une fiche de projet propose au chapitre V du present rapport
1'envoi d'une mission pluridisciplinaire de consultants pour

1*Elaboration de documents de creation du nouvel institut.

4.2. Execution des programmes communautaires

A.2.1. Les thfemes fde recherche, lieux d'execution et actions
sp<§cifiaues de soutien aux programmes communautaires en

UDEAC

Les programmes communautaires proposes au chapitre III du
present rapport pourront etre executes de la maniere suivante :

A- Programmme manioc

a) selection et amelioration variEtale au centre de
recherche agronomique d'Ekona au Cameroun, a 1'INRTV de Bambari
en RCA et au centre de recherche agronomique de Loudima au Congo
pour tenir compte de I1existence des trois zones <§cologiques de

la sous-region ;

b) protection phytosanitaire a Ntoum au Gabon ;

c) recheche sur les methodes dfintensification de systemes

de production traditionnels dans tous les pays de I1Union ;

d) recherche sur les m£thodes de transformation au centre

ORSTOM de Brazzaville au Congo ;

e) transfert a I1Union de la collection du Centre de

recherche agronomique de Loudima au Congo ;
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c) recherche sur les systemes de production a la station de

recherche agronomique de Soumbe en RCA.

D. Programme mais-riz

* Mais

a) selection et amelioration varietale au centre de

recherche agronomique d'Ekona au Cameroun pour les zones de haute

altitude, au centre de recherche agronomique de Loudima au congo

pour les zones de basse-altitude et sur les stations de Dougui

et de Gassi au Tchad pour la zone soudano-sah^lienne ;

b) technologie alimentaire au centre ORSTOM de Brazzaville

au Congo ;

c) recherche sur les systemes de production au Cameroun,

Congo, RCA et Tchad ;

d) constitution de banque de gene au Cameroun, au Congo et

au Tchad.

* Riz

a) selection et amelioration varietale au centre de

recherche agronomique de Maroua au Cameroun et a 1'INRTV de

Bambari en RCA ;

b) protection phytosanitaire au CRA de Maroua au Cameroun

et a 1*INRTV en RCA :
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* Niebe

a) selection, amelioration vari6tale et protection

phytosanitaire a Dougui au Tchad ;

b) constitution d'une banque de gene au Tchad.

* Soja

a) tous les travaux seront executes a la station de
recherche agronomique de Dschang au Cameroun ;

b) technologie alimentaire & la station de recherche
agronomique de Njomb£ au Cameroun et au centre ORSTOM de

Brazzaville au Congo ;

c) constitution de banque de gene a Dschang au Cameroun.

F. Programme autres tubercules et racines

* Macabo - taro - patate douce

a) selection et amelioration varietale au centre de
recherche agronomique d1Ekona au Cameoun et a Ntoum au Gabon ;

b) protection phytosanitaire a Ekona au Cameroun ;

c) constitution de collection sous-regionale a Ekona au

Cameroun.

* Igname

a) tous les travaux seront executes au centre de recherche

agronomique dfEkona au Cameroun ;

b) constitution de collection sous-re"gionale a Ekona au

Cameroun. f

* Porame de terre

a) selection et amelioration vari£tale en RCA pour la zone

equatoriale et a Gassi au Tchad pour la zone soudano-sahelienne

b) constitution de collections sous-regionales dans ces deux

pays.
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LES RESSOURCES NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES

COMMUNAUTAIRES

Compte term des difficultes notarament financieres que

rencontrent les Etats membres de 1'UDEAC a mettre en oeuvre des

programmes communautaires et 1 •int£ret demontr£ de ceux-ci

pour les pays de la sous-region, il est propose que l'UDEAC fasse

appel a des bailleurs de fonds internationaux pour realiser les

programmes communautaires identifies.

C'est dans ce but que 5 fiches de projets ont ete elabores

et qui donnent une estimation des besoins d'investissement pour

la mise en oeuvre effective des programmes communautaires.

Une premiere phase de trois ans est jugee necessaire pour

permettre a chaque projet de bien cerner les problemes eVentuels

qui peuvent se poser a la realisation de chaque programme, afin

de mieux continuer sur la base devaluations precises.

Une sixieme fiche propose 1'envoi aupres de 1'UDEAC d'une

mission pluridisciplinaire d'assistance en vue de preparer les

documents ne"cessaires a la creation de 1' Institut des Sciences

Agricoles de 1!Afrique Centrale.
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FICHE DE PROJET N°l

Titre du projet : Projet de recherche agricole
communautaire sur le manioc

en UDEAC

Puree : 3 ans

Pays concernes : Tous les Etats membres de I1UDEAC

CoQt : 792.000 dollars US

I. Justification

L'Union Douaniere et Economique de l!Afrique

Centrale qui regroupe la Republique du Cameroun, la
Republique Centrafricaine, la Republique du Congo, la
Republique Gabonaise, la Republique de la Guinee
Equatoriale et la Republique du Tchad, a pour objectifs,
entre autres de promouvoir la cooperation inter-Etats

dans le domaine de la recherche scientifique et

technologique.

La culture du manioc est pratiquee dans tous les
Etats membres de l'Union et constitue non seulement

l'aliment de base de l!immense majorite des populations,

mais aussi une source importante de revenus monetaires

pour les paysans de la sous-region.

Malheureusement, les rendements obtenus au niveau
des paysans sent dans leur globalite bas et les plants

sont souvent sujets d'attaques diverses d'acariose et

de virose. De plus la qualite du manioc proposee a la

consommation est generalement impropre et tres

peu nutritive.

La plupart des Etats de I1Union development des

programmes de recherche sur le manioc, mais ces

programmes ne sont pas coordonnes et on constate le plus,
souvent des duplications dans les themes de recherche.

Aucune legislation communautaire en matiere de
protection phytosanitaire n'existe au sein de l'Union.

En outre les moyens deployes pour I1execution de

ces programmes dans les Etats de 1!Union sont souvent

limites.

Toutes ces raisons et contraintes justifient la

mise en place d'un projet dont les objectifs viseront a

accroitre la production du manioc dans la sous-region en
fournissant les moyens humains et materiels adequats.
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II. Objectifs du projet

L'objectif du projet est d'entreprendre des

recherches pour ameliorer et augmenter la production du

manioc au profit des populations des Etats membres de

1f Union, Ces recherches porteront sur la selection et

1'amelioration verietale, la protection phytosanitaire,

1 * intensification des systemes de production

traditionnels et les metnodes de transformation du

manioc.

III. Activites de recherche

Parmi les activites prioritaires, on peut

retenir :

- evaluation des resultats de recherche acquis sur

le manioc dans la sous-region ;

- evaluation de la collection du manioc au CRA de

Loudima au Congo afin de reunir le plus grand nombre de

potentiel genetique existant et d'en assurer 1'entretien

et la conservation genetique ;

- elaborer un protocole communautaire de recherche

dans le domaine de la selection, d'amelioration

varietale et de protection phytosanitaire ;

- mettre en place un reseau d'essais d'adaptation

multilocaux de manioc ;

- entretenir des relations de cooperation

scientifique avec les instituts internationaux de

recherche travaillant sur le manioc (IITA, CIAT)

- organiser des seminaires de formation et des

sessions d!information;

IV. Localisation du programme

Les recherches seront conduites de la maniere

suivante :

- selection et amelioration varietale au centre de

recherche agronomique df Ekona au Cameroun,

- protection phytosanitaire au Centre

dfIntroduction et d'Adaptation de Materiel Vegetal de
NTOUM au Gabon ,

- intensification des systemes de production

traditionnels dans tous les Etats membres de l'Union,
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- recherche sur les methodes de transformation au

centre de I'ORSTOM de Brazzaville au Congo.

V. Ressources du projet

5.1. Apports nationaux

5.1-1. Moyens humains

- 1 Coordonnateur du programme, qui pourrait etre

un chercheur de haut niveau, ressortissant d'un des
Etats membres de I1Union, ayant une bonne experience
dans le domaine de la recherche sur le manioc.

- 3 agronomes selectionneurs dont 1 sera

coodonnateur (Cameroun, Congo, RCA)

- 1 phytopathologiste (Gabon)

- 1 ingenieur en technologie alimentaire (congo)

,- 3 agronomes (Gabon, Guinee Equatoriale, Tchad)

- 8 techniciens

- 1 secretaire-dactylo au niveau du Coordonnateur

du programme

- main d'oeuvre permanente

- main d'oeuvre saisonniere.

Le personnel cadre sera choisi parmi les

chercheurs operant dans des projets ou sur des
programmes manioc et qui en plus executeront le

programme communautaire.

5.1.2. Moyens materiels

- Locaux et leurs equipernents.

5.1.3. Moyens financiers

- Salaire du personnel cadre affecte au projet.

5-2. Apports exterieurs

5.2.1. Moyenshumains

- Consultant 9 h/mois.

5.2.2. Moyens materiels

- equipements agricoles divers

- produits de traitement phytosanitaires

- petit materiel de laboratoire, produits et

reactifs chimiques

- achat d'un vehicule

- equipement et secretariat

- fourniture de secretariat
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- divers (entretien et fonctionnement du materiel

du projet)

- rapports et autres depenses diverses.

5.2.3 Moyens financier (voir budget)

- prime de rendement du personnel national affeo^c

ciu proiet

honoraires consultants

- salaires personnel employes er ouvriers

- missions officielles

- publications des resultats

- formation et seminaires

- cout de 1'equipement et de son entretien

- cout de fonctionnement.
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FICHE DE PROJET N°2

Titre du projet : Projet de recherche agricole

communautaire sur le sorgho et le mil

Puree : 3 ans

Pays concern;^ : Cameroun, Centrafrique, Tchad

^.vatdusrcjct- . £17.000 5 US

I. Justification

L1Union Douaniere et Economique de I1Afrique

Centrale qui regroupe la Republique du Cameroun, La

Republique Centrafricaine, la Republique du Congo, la

Republique Gabonaise, la Republique de la Guinee

Equatoriale et la Republique du Tchad a pour objectifs,

entre autres, de promouvoir la cooperation inter-Etats

dans le domaine de la recherche scientifque et

technologique.

Le sorgho et le mil sont les principales cultures

pratiquees dans les zones soudanaises et saheliennes du

Cameroun, du Centrafrique et du Tchad. Ces cultures

constituent 1'aliment principal des populations de ces

zones.

Certes, des programmes de recherche sur ces

cultures sont developpes dans ces 3 pays avec des

resultats plus ou moins satisfaisants. Sur le sorgho,

ces resultats sont surtout obtenus sur le sorgho

pluvial, par contre le sorgho repique tres apprecie par

les populations du:Cameroun et du Tchad sont encore peu

etudies.

La lutte contre I1invasion du striga n'est qu'a

ses debuts.

Ces raisons justifient la realisation d'un projet

communautaire pour assurer aux populations concernees de

la sous-region la securite alimentaire.

II. Objectifs du projet

L'objectif du projet est de realiser au profit des

Etats concernes un programme de recherche qui permettra

un accroissement sensible et soutenue de la production

du sorgho et du mil. Pour ce faire, l'accent sera mis

sur la selection et l'amelioration varietale, la
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protection phytosanitaire et la recherche sur les

systemes de production traditionnels.

Le sorgho repique fera l'objet d'une attention

particuliere pour les zones saheliennes du Cameroun et

du Tchad.

III. Activities de recherche

Par ordre de priorite, les recherches porteront

sur :

- evaluation des acquis de la recherche sur le

sorgho et le mil dans les 3 Etats concernes par le

projet ;

- inventaire de tous les ecotypes locaux en vue

d'en deceler ceux qui peuvent s'averer interessants pour

un programme de selection et d1amelioration ;

- mise en place d'un programme concerte de lutte

contre le striga ;

- mise en place d!un reseau d!essais multilocaux ;

- etablissement de relations de cooperation avec

des instituts internationaux de recherche sur le sorgho

et mil notamment dans le domaine de formation des cadres

de recherche et d'echange de materiel vegetal ;
- publication d'un bulletin d1information

semestriel sur 1'etat d!avancement des travaux de

recherche sur le sorgho et le mil.

IV. Localisation du programme

Les recherches seront conduites sur la station de

recherche agronomique de MAROUA au Cameroun et sur la

station de recherche agronomique de BEBEDJA au Tchad en

ce qui concerne la selection et I1amelioration

varietale, toujours a Maroua pour la protection

phytosanitaire et sur la station de SOUMBE en

Centrafrique pour la recherche sur les systemes de

production.

V. Ressources du projet

5.1. Apports nationaux

5.1.1. Moyens humains

- 1 Coordonnateur du programme, qui pourrait etre

un specialiste de haut niveau, ressortissant d'un des

Etats concernes par le programme, ayant de bonnes
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connaissances dans le domaine de la recherche sur les

mils et sorghos

- 1 agronome selectionneur

- 1 phytopathologiste

- 1 technicien

- 1 secretaire-dactylo au ni.veau du coordoim*tf:ur

du proyj-cti-.rre

main-d' oeuvre perm.anentc

- main-d*oeuvre saisonniere-

Le personnel cadre sera choisi parmi les

chercheurs operant dans des projets ou sur des

programmes sorgho et mil et qui en plus executeront le

programme communautaire.

5.1.2. Moyens materiels

- locaux et leurs equipements.

5.1.3. Moyens financiers

- Salaire du personnel cadre affecte au projet.

5.2. Apports exterieurs

5.2.1. Moyens humains

- Consultant 9 h/mois.

5.2.2. Moyens materiels

- equipements agricoles divers

- produits de traitement phytosanitaires

achat d f un vehicule

- equipement et secretariat

- fourniture secretariat

- divers (entretien et fonctionnement du materiel

de projet)

- rapports et autres depenses diverses

5.2.3. Moyensfinanciers (voir budget)

- prime de rendement du personnel national affecte

au projet

- honoraires consultants

- salaires personnel employes et ouvriers

- missions officielles

- publications des resultats

- formation et seminaires

- couts de 1'equipement et de son entretien

- cout de fonctionnement
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FICHE DE PROJET N° 3

Titre du projet : Projet de recherche agricole

communautaire sur le mais et le

riz

Puree : 3 ans

Pays concernes : Tous les Etats membres de 1!UDEAC

Cout : 852.000 $ US

I. Justification

L'Union Douaniere et Economique de l'Afrique

Centrale qui regroupe la Republique du Cameroun, la

Republique Centrafricaine, la Republique du Congo, la

Republique Gabonaise, la Republique de la Guinee

Equatoriale et la Republique du Tchad, a pour objectifs,

entre autres, de promouvoir la cooperation inter-Etats

dans le domaine de la recherche scientifique et

technologique.

Le mais et le riz sont deux cereales qui prennent

de plus en plus de I1importance dans les pratiques

culturales de la sous-region.

Le mais ne rentre pas seulement dans la ration

alimentaire humaine, mais est aussi utilisee pour

I1alimentation du betail.

La consommation du riz ne fait qu'augmenter ces

dernieres annees surtout dans les centres urbains ou la

demographie croit de jour en jour.

Le riz pluvial occupe une grande superficie dans

la sous-region. Mais des possibilites de culture de riz

irrigue et de bas-fond existent.

De plus, le mais et le riz peuvent constituer des

sources appreciables de revenus monetaires pour les

paysans de la sous-region.

Ces quelques considerations militent en faveur

d'un projet de recherche agricole communautaire sur le

mais et le riz.
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II. Qbjectifs du projet

L'objectif du projet est d'entreprendre ^
recherches pour ameliorer la productivity et accroitre

la production du riz et du mals au profit des
populations de I1Union. Ces recherches porteront sur la
selection et 1'amelioration varietale sur la protection
phytosanitaire sur les systemes de production, sur la

technologie alimentaire et post-recolte-

Le riz de bas-fond et le riz irrigue pourront

aussi faire l'objet de themes de recherche.

III. Activites de recherche

Parmi les activites prioritaires, les recherches

seront orientees vers s

- rassembler et evaluer tous les resultats de
recherches acquis sur le mals et le riz dans la sous-

region ;

- recenser tous les ecotypes locaux de mais et de
riz et introduire des varietes de riz de bas-fond et
irrigue pour demarrer un programme de selection et

d1amelioration varietale ;

- mettre en place des essais multilocaux

d1adaptation ;

- etablir des liens etroits avec les instituts
internationaux de recherche notamment pour la formation
des cadres de recherche et pour des echanges de materiel

vegetal ;

- assurer la publication de bulletins semestriels

d1information sur les resultats des travaux de recherche

sur le mals et le riz,

IV. Localisation du programme

Les recherches seront conduites de la maniere

suivante :

* Mals

- selection et amelioration varietale au CRA

d'Ekona au Cameroun pour les zones de haute altitude, au
CRA de Loudima au Congo pour les zones de basse altitude
et sur les stations de Dougui et Gassi au Tchad pour la
zone soudano-sahelienne ;
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- technologie alimentaire au centre ORSTOM de

Brazzaville au Congo ;

- recherche sur les systemes de production au

Cameroun, Congo, RCA, et Tchad.

* Riz

- selection et amelioration varietale au CRA de

MAROUA au Cameroun et a 1!INRTV de Bambari en RCA ;

- protection phytosanitaire au CRA de Maroua au

Cameroun et a 1'INRTV de Bambari ;

- technologie post-recolte dans ces deux pays.

V. Ressources du projet

5.1. Apports nationaux

5.1.1. Moyens humains

- 1 Coordonnateur du programme, specialiste de

haut niveau, ressortissant d!un des Etats concernes par

le programme, ayant de bonnes connaissances dans le

domaine de la recherche sur le mals et le riz.

- 4 agronomes selectionneurs, dont 1 sera le

coordonnateur

- 1 phytopathologiste

- 1 ingenieur en technologie alimentaire

- 1 agronome

- 14 techniciens

- 1 secretaire-dactylo au niveau du coordonnateur

du programme

- main-d'oeuvre permanente

- main-d'oeuvre saisonniere.

Le personnel cadre sera choisi parmi les

chercheurs operant dans des projets ou sur des

programmes mais et riz et qui en plus executeront le

programme communautaire.

5.1.2. Moyens materiels

- Locaux et leurs equipements.

5.1.3. Moyens financiers

- Salaire du personnel cadre affecte au projet.
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5.2. Apports exterieurs

5.2.1. Moyens humains

- Consultant 9 h/mois.

5.2.2. Moyens materiels

- equipements agricoles divers

- produits de traitement phytosanitaires

achat d!un vehicule

- equipement et secretariat

- fourniture secretariat

- divers (entretien et fonctionnement du materiel

de projet)

- rapports et autres depenses diverses

5.2.3. Moyens financiers (voir budget)

- prime de rendement du personnel national affecte

au projet /\

- honoraires consultants

- salaires personnel employes et ouvriers

- missions officielles

- publications des resultats

- formation et seminaires

- couts de I1equipement et de son entretien

- cout de fonctionnement
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FICHE DE PROJET N° 4

Titre du projet
Projet de recherche agricole

communautaire sur les legumineuses

(arachide, haricot, niebe, soja)

Puree : 3 ans

Pays concernes : Tous les Etats membres de 1'UDEAC

CoQt : 802.000 $ US

I. Justification

L1Union Douaniere et. Economique de l'Afrique
Centrale qui regroupe la Republique du Cameroun, la
Republique Centrafricaine, la Republique du Congo. la
Republique Gabonaise, la Republique de la Guinee
Equatoriale et la Republique du Tchad a pour °b^ctifs,
entre autre5, de promouvoir la cooperation inter-Etats
dans le domaine de la recherche scientifique et

technologique.

L'arachide, le haricot, le niebe et le soja sont
les principales legumineuses cultivees dans la sous-
region et elles constituent une source importante de
proteine pour les populations concernees.

Ces legumineuses font l'objet de recherche dans
certains Etats, mais ces actions /oivent etre
intensifies pour satisfaire enticement les besoins.
Tout le potentiel alimentaire du so]a n est pas
totalement exploits car cette culture est
d1introduction recente dans la sous-region.

Compte tenu de I1importance de ces legumineuses

Dour I1alimentation humaine et pour 1'economie de la
sous-region, un appui scientifique devient une

necessite.

II. Objectifs du projet

place un

la

des

L'objectif du projet est de mettre en

dispositif de recherche agricole en vue d'ameliorer
productivite et d'accroitre la production
legumineuses dans la sous-region. Ces recherches
porteront essentiellement sur la selection
1'amelioration varietale, la protection phytosanitaire

recherche sur les systemes de production

technologie alimentaire.

et

et

la
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III. Activates de recherche

Les activites de recherche viseront en priorite :

- evaluation des resultats de recherche acquis sur

l'arachide, le haricot, le niebe et le soja ;

- elaboration d'un protocole commun de recherche

dans le domaine de la selection, d1amelioration

varietale et de protection phytosanitaire ;

- mise en place d'un reseau d'essais d'adaptation

multilocaux des legumineuses retenues ;

- renforcement des relations de cooperation

scientifique avec les instituts internationaux de

recherche, travaillant sur les legumineuses dont

notamment le CIAT ;

- publication dfun bulletin semestriel

d'information sur les resultats des travaux entrepris.

IV. Localisation du programme

Les recherches seront conduites de la maniere

suivante :

* Arachide

- selection et amelioration varietale au CRA de

Loudima au Congo (pour la zone equatoriale) a Dougui et

Gassi au Tchad (pour la zone soudano-sahelienne)

- protection phytosanitaire dans ces deux pays.

* Haricot

- tous les travaux seront-executes a la station de

DSCHANG au Cameroun.

* Niebe

- tous les travaux seront executes a Dougui et a

Gassi au Tchad.

* Soja

- selection, amelioration varietale, protection

phytosanitaire a DSCHANG au Cameroun,

- technologie alimentaire a NJOMBE au Cameroun et

au centre ORSTOM de Brazzaville au Congo,
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V. Ressources du projet

5.1. Apports nationaux

5.1.1. Moyens humains

- 1 Coordonnateur du programme, qui pourrait etre

un chercheur de haut niveau, ressortissant d'un des pays

concernes par le programme, ayant une bonne experience

dans le domaine de la recherche sur les legumineuses.

- 4 agronomes selectionneurs, dont 1 sera

coordonnateur

- 2 phytopathologistes

- 1 ingenieur en technologie alimentaire

- 10 technicians

- 1 secretaire-dactylo au niveau du coordonnateur

du programme

- main-d'oeuvre permanente

- main-d1oeuvre saisonniere.

Le personnel cadre sera choisi parmi les

chercheurs operant dans des projets ou sur des

programmes legumineuses et qui en plus executeront le

programme communautaire.

5-1.2. Moyens materiels

- locaux et leurs equipements.

5.1.3. Moyens financiers

- Salaire du personnel cadre affecte au projet.

5.2. Apports exterieurs

5.2.1. Moyens humains

- Consultant 9 h/mois.

5.2.2. Moyens materiels

- equipements agricoles divers

- produits de traitement phytosanitaires

- petit materiel de laboratoire, pcoduits et

reactifs chimiques

achat dfun vehicule

- equipement et secretariat

- fourniture secretariat

- divers (entretien et fonctionnement du materiel

de projet)

- rapports et autres depenses diverses
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5.2.3. Moyens financiers (voir budget)

- prime de rendement du personnel national affecte

au projet

- honoraires consultants

- salaires personnel employes et ouvriers

- missions officielles

- publications des resultats

- formation et seminaires

- couts de l'equipement et de son entretien

- cout de fonctionnement
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FICHE DE PROJET N° 5

Titre du projet : Projet de recherche agricole sur les

tubercules et racines autres que le

manioc

Puree : 3 ans

Pays concernes : Tous les Etats membres de 1'UDEAC

Cout s 697.000$ US

I. Justification

L1Union Douaniere et Economique de I1Afrique

Centrale qui regroupe la Republique du Cameroun, la

Republique Centrafricaine, la Republique du Congo, la

Republique Gabonaise, la Republique de la Guinee

Equatoriale et la Republique du Tchad, a pour objectifs

entre autres de promouvoir la cooperation inter-Etats

dans le domaine de la recherche scientifique et

technologique.

Le macabo, le taro, la patate douce, l'igname et

la pomme de terre occupent une place importante dans les

traditions culturales des populations de la sous-region.

Us contribuent a diversifier 1'alimentation des

populations et constituent des sources importantes de

revenus monetaires.

Mais le developpement de ces cultures se heurtent

a plusieurs contraintes dont notamment 1'insuffisance de

disponibilite de materiel genetique performant.

Certes, quelques Etats membres de 1'UDEAC

developpent des programmes ■ de recherche sur ces

cultures, mais les resultats obtenus jusqu'ici demeurent

encore insuffisants. C'est pourquoi, il est urgent de

mettre en place un programme de recherche adequat sur

ces cultures, afin de mettre a la disposition du

paysanat de paquets technologiques appropries.

II. Objectifs du projet

L'objectif du projet est d'elaborer et d'executer

un programme de recherche sur le macabo, taro, patate

douce, igname et pomme de terre afin d'assurer un

developpement durable de ces cultures.
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Les recherches porteront essentiellement sur la
selection et I1amelioration varietale et la protection

phytosanitaire.

III. Activites de recherche

Les activites suivantes sont indispensables pour

obtenir les resultats escomptes :

- faire le point des resultats de recherche menee

sur le macabo, le taro, la patate douce, I1igname et la

pomme de terre ;

- inventorier et collecter les ecotypes locaux

afin de constituer une banque de genes pour intensifier
les programmes de selection et d1amelioration

varietale ;

- mettre en place un reseau d'essais d'adaptation

multilocaux ;

- etablir des relations de cooperation avec les

instituts internationaux en vue d!une part d'echanger du
materiel genetique et d! autre part en vue de la
formation des cadres de recherche sur le macabo, le
taro, la patate douce 1figname et la pomme de terre ;

- elaborer des fiches techniques a usage des

vulgarisateurs ;

- instituer la publication d!un bulletin

semestriel d■information sur les resultats des travaux

entrepris.

IV. Localisation du programme

Les recherches seront conduites de la maniere

suivante :

* macabo - taro - patate douce

- selection et amelioration varietale au CRA

dfEkona au Cameroun et au CIAM a NTOUM au Gabon ;

- protection phytosanitaire au CRA dfEkona au

Cameroun.

* Igname

- execution de tous les travaux au CRA dfEkona au

Cameroun.
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* Pomme de terre

- selection et amelioration varietale en RCA (pour

la zone equatoriale) et a Gassi au Tchad (pour la zone

soudano-sahelienne).

V. Ressources du projet

5.1. Apports nationaux

5.1.1. Moyens humains

- 1 Coordonnateur du programme, qui pourrait etre

un specialiste de haut niveau, ressortissant d'un des

Etats concernes par le programme, ayant de bonnes

connaissances dans le domaine de la recherche sur les

tubercules et racines ;

- 4 agronomes selectionneurs

- 1 phytopathologiste

- 5 techniciens

- 1 secretaire-dactylo au niveau du coordonnateur

du programme

- main-d'oeuvre permanente

- main-d'oeuvre saisonniere.

Le personnel cadre sera choisi parmi les

chercheurs operant dans des projets ou sur des

programmes tubercules et racines et qui en plus

executeront le programme communautaire.

5.1.2. Moyens materiels

- locaux et leurs equipements.

5.1.3. Moyens financiers

- Salaire du personnel cadre affecte au projet.

5.2. Apports exterieurs

5.2.1. Moyens humains

- Consultant 9 h/mois.

5.2.2. Moyens materiels

- equipements agricoles divers

- produits de traitement phytosanitaires

achat d'un vehicule

- equipement et secretariat

- fourniture secretariat
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- divers (entretien et fonctionnement du materiel

de projet)

- rapports et autres depenses diverses

5,2.3. Moyen financiers (voir budget)

- prime de rendement du personnel national affecte

au projet '

nonoraires consultants

- salaires personnel employes et ouvriers

- missions officielles

- publications des resultats

- formation et seminaires

- coQts de l'equipement et de son entretien

- cout de fonctionnement
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FICHE DE PROJET N° 6

Titre du projet : Creation d'un Institut des Sciences
Agronomiques de l'Afrique Centrale

(ISAAC)

I. Justification

L1Union Douaniere et Economique de 1'Afrique
Centrale qui regroupe la Republique du Cameroun, la
R6publique Centrafricaine, la Republique du Congo, la
Republique Gabonaise , la Republique de Guinee
Equatoriale et la Republique du Tchad, a pour objectifs,
entre autres, de promouvoir la cooperation inter-Etats

dans le domaine de la recherche scientifique et

technologique et notamment la recherche agronomique au

regard de I1importance que les Etats membres accordent

a I1agriculture dans leurs plans de developpement.

Pour rendre la recherche agricole existante plus

productive et efficace, I1accent devrait porter sur la
concentration et la consolidation des efforts dans un

cadre regional, etant donne que les systemes nationaux
de recherches agronomiques de la sous-region ne son't en

mesure a I1echelon individuel, de relever tous les defis
du developpement agricole. Une telle concentration

d'efforts ne peut etre accomplie avec succes que dans le
cadre d!un environnement institutionnel stable et

durable, qui permette une recherche de qualite et

adequate.

Aussi la justification d'un projet de creation

d'un institut sous-regional de recherche agronomique

trouve t-elle son fondement dans la necessite pour les
Etats membres de 1'UDEAC de mettre en commun les moyens

limites dont ils disposent afin de renforcer et

d!harmoniser la recherche agronomique dans la sous-

region.

II. Objectifs de 1'institut

- Encourager la collaboration entre les programmes

nationaux en cours ce qui permettra une concentration de

recherche entre les pays de l'Union. II en resultera des
programmes communautaires cooperatifs concertes qui

seront animes pour certains en reseau ;
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- fournir des appuis specifiques a des programmes

nationaux en cours de fagon a ce qu'ils acquierent un

rayonnement communautaire ;

- mettre en oeuvre des nouveaux programmes de

recherche orientes sur des problemes precis non encore

etudies par les institutions nationales. Ces programmes,

une fois les protocoles arretes en concertation avec les

instituts nationaux, devront etre, autant que faire ce

peut, decentralises au niveau des Etats concernes par

les programmes, 1'Institut pouvant participer au niveau
de sa station propre et de ses laboratoires a un ou

plusieurs volets ou themes de ces programmes

decentralises qui devront a chaque fois que ce sera

possible d'etre geres en reseau ;

- assurer les fonctions d'information, de
concertation et d'incitation ou d'appui catalytique aux

fonctipns de cooperation inter-Etats ;

- servir de relais entre les institutions

nationales et les autres instituts internationaux.

III. Mission pluridisciplinaire d'assistance a la

creation de 1'ISAAC

Apres approbation par les instances superieures de

l'UDEAC de la necessite de creer 1'ISAAC, il est

recommande 1'envoi aupres du Secretariat General de

l'UDEAC d'une mission pluridisciplinaire d'assistance a

la mise en place de l'Institut.

Cette mission d'une duree de 6 semaines, aura pour

mandat d'elaborer differents documents (statut, budget,

programmes de recherche, plan de .travail) devant

permettre le demarrage des activity de l'Institut.

La mission pourra etre composee de :

- un specialiste en organisation, planification et

administration de la recherche agronomique

- un specialiste de la recherche sur les cultures

- un specialiste de la recherche zootechnique et

veterinaire

■- un analyste financier

- un juriste.

Le cout de cette mission peut etre estime a 110.000 dol

lars US



FICHE DE PROJET N° 7

Titre du projet : Assistance aux Etats membres de l'UDEAC
~ " a la preparation des plans a long terme

de la recherche agronomique

Puree : 3 ans

Pays concernes : Tous les Etats membres de l'UDEAC

Cout : 129.500 dollars US

I. JUSTIFICATION

I1Union Douaniere et Economique de I1Afrique Centrale
qui regroupe la Republique du Cameroun, la Republique Centra-
fricaine, la Republique du Congo, la Republique Gabonaise

la Republique de Guinee Equatoriale et la Republique du Tchad,
a pour objectifs, entre autres de promouvoir la cooperation

inter-Etats dans le domaine de la recherche scientifique
et technologique et notamment la recherche agronomique compte
tenu de lfimportance que les Etats membres accordent a I1agri

culture dans leurs plans de developpement.

L'analyse des systemes de la recherche agricole natio-
nale au niveau de l'UDEAC a montre que les recherches agri-
coles nationales sont actuellement dans des situations dif-
ficiles, allant parfois jusqu'a une crise dont l'absence
d'un veritable soutien politique des Etats et les mcercitudes
quant aux financements sont les manifestations les plus visibles

Ces -* graves difficulty s ' expliquent par plusieurs raisons :

- Les economies nationales comme le budget des Etats

n'ont pas toujours la capacite de supporter les appareils
de recherche suffisamment importants pour faire face a la
diversite des problemes et des situations de developpement;

- Le statut public des instituts nationaux de recher

che actuels ne correspnd pas aux exigences de souplesse,
d'adaptation et de diversite des themes a couvrir aussi bien
en matiere de gestion qu'en ce qui concerne les methodes

de recherche ;

- Les capacites humaines sont faibles et le potentiel
de recherche, de formation a la recherche des institutions

d!enseignement agricole de la region est largement sous-uti

lise :



- La demobilisation des bailleurs de fonds et l'affai-

blissement des institutions de recherche, notamment des sys

temes nationaux, risque de se poursuivre sfil n'y a pas de
changement significatifs indispensable au redressement de

la situation ;

- Les capacites de valorisation des recherches consti

tuent aussi une grave faiblesse des systemes actuels. Les

liaisons entre recherche et vulgarisation, I1edition et la

diffusion des resultats, la valorisation industrielle et

techonologique, sont autant de points faibles qui diminuent
la credibility des travaux et la confiance des divers parte-

naires ;

- Les resultats et I1adequation de la recherche menes

actuellement sont tres variables. II existe souvent des
lacunes et souvent on constate une duplication dans la reali
sation des programmes de recherche entre les instituts natio

naux. Certains domaines de recherche prioritaires restent
peu ou pas abordes tels que notamment la recherche sur les
systemes de production agricoles, la socio-economie etc...

C'est pourtant au travers des systemes nationaux de
recherche agricole qu'une capacite de recherche regionale

peut etre developpee et valorisee.

Au sein du Secretariat General de l'UDEAC existe un

Departement de la Recherche Scientifique et Technique. Depuis
1986, compte tenu de la crise financiere tres preoccupante
que traverse 1■Union, le Departement de le Recherche Scien

tifique et Technique n'est plus en mesure de remplir conve

nablement sa mission, dont celle notamment d'assister les

Etats membres dans la preparation des plans a long terme

de la recherche agronomique.

C'est pourquoi il devient indispensable de mettre en

place un projet au sein du Departement de la Recherche Scien

tifique et Technique devant permettre a 1fUDEAC d1aider les

Etats membres a mettre en oeuvre une politique efficace et

durable de la recherche agronomique.

II. OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif general du projet est le renforcement des

structures nationales de recherches agronomiques afin de
leur permettre de participer convenablement au processus

du developpement rural et a la realisation des programmes

communautaires.

En particulier, il s!agira dfaider les structures na

tionales de recherches agronomiques d'entreprendre les ac

tions suivantes :



- La definition d'une politique claire de recherche

agronomique, en meme temps que la preparation de plan a long

terme de la recherche agronomique ;

- La definition d'une politique adequate de developpe-

ment de ressources humaines qui fassent appel a des proce

dures de gestion du personnel qui permettent de garder des

chercheurs nationaux motives ;

- La mise en eouvre des organisations de recherche

garantissant des modes de fonctionnement transparents et sim

ples ;

- Le developpement des mecanismes de transfert et de

diffusion de technologies en milieu rural.

III. LES ACTIVITES DU PROJET

Les activites du projet porteront notamment sur :

- Evaluation des forces et faiblesses en matiere d'or-
ganisation, de programmation et de planification des sys-

temes nationaux de recherches agronomiques ;

- Elaboration en commun par les responsables des sys-

temes nationaux de recherches agronomiques d'un plan d1action
en vue d'une harmonisation du fonctionnement de la recherche

agronomique dans la sous region ;

- Suivi de la mise en oeuvre du plan d1action ;

- Edition et publication d'un bulletin de liaison.

IV. RESSOURCES DU PROJET

5.1. Apports de l'UDEAC

5.1.1. Moyens humains

- .1 Coordonnateur au niveau du Departement de la Recher

che Scientifique et Technique de 1f UDEAC qui aura pour r61e
l'organisation des reunions de concertation, la participation

a l'elaboration du plan d'action et de son suivi.

- 1 Secretaire dactylographe

5.1.2. Moyens materiels

- Bureaux et materiels d1edition et de publication



5.1.3. Moyens financiers

- Salaire du Coordonnateur et du Secretaire

5.2. Apports exterieurs

5.2.1. Moyens humains

- 1 Consultant specialiste en organisation, programma-

tion et planification de la recherche agronomique qui anime-

ra les reunions de concertation.

5.2.2. Moyens materiels

- Fournitures de bureau

- Edition et publication

- Divers

5.2.3. Moyens financiers (voir budget)

- Honoraires consultant

- Mission officielles

- Stage de formation du coordonnateur

- Organisation des reunions de concertation (2)

- Publication

- Support administratif.
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LEGENDE CARTE 1

LOCALISATION DES CENTRES DE RECHERCHES AGRONOMIQUES

DANS LES ETATS MEMBRES DE L'UDEAC

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

1. IRA NKOLBISSON

2. IRZ NKOLBISSON

3. CRA NJOMBE

4. CRA EKONA

5. CRA MAROUA

6. SRA DSCHANG

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. INRTV de PAMBARI

2. SRA de SOUMBE

3. CRA de BOUKOKO

REPUBLIQUE DU CONGO

1. ORSTOM de BRAZZAVILLE

2. CRVZ

3. CERVE

4. CRA de LOUDIMA

5.-ORSTOM de POINTE NOIRE

6. CTFT

REPUBLIQUE GABONAISE

1. CIAM de NTOUM

REPUBLIQUE DU TCHAD

1. BRA

2. LRVZ

3. IRCT NDJAMENA

4. IRCT BEBEDJIA
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ANNEXEl

LISTE DES PRINCIPAUX DOCUMENTS CONSULTES

1. I. ARNON. Planification et programmation de la recherche

agricole, FAO Rome 19 76.

2. Banque Mondiale. L'Afrique Subsaharienne. De la crise a

une croissance durable, 1989.

3. J.M. COLLOMBON. La recherche, moyen pour 1'auto-develop-
pement des Societes paysannales.

4 La volonte politique de promouvoir un marche agricole
regional liberalise. La Conference a Dakar des Ministres
del'Agriculture et de l'Elevage de l'Afrique. de 1 Quest
et du Centre. Afrique Agriculture NO 180, mars 1991.

5. Institut du Sahel. Strategie et programmation quinquen-

nale 1990-1994, Bamako, aoQt 1990

6 Institut du Sahel/groupe d'etude du PSRAA Relance de la
recherche agricole au Sahel. Lignes dfaction proposees,

mai 1991.

1. Bilan des ressources de la recherche agricole dans les

pays du Sahel, Tome I et II

8 Etude prospective pour le developpement agricole des pays

de la zone sahelienne, 1975-1990, Vol. I

UPEAC

9 B. BOUGLE,Consultant FAO. Identification et programmation
d1actions communautaires dans le domaine de la recherche

agronomique, septembre 1982.

10. Rapport de la mission circulaire du groupe de specialistes
de recherche sur les cultures vivrieres, MALABO, le 1 /

avril 1985, Tome I.

11 Rapport sur la reunion preparatoire de la mission circu
laire du groupe de travail de specialistes de recherche

sur les cultures vivrieres, mars 1985.

12 Rapport de la premiere reunion des cellules de reflexion
sur la strategie alimentaire commune en UDEAC, Nd^amena

(TCHAD) du ler au 6 juin 19987.
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■-
de l'Afrique Centrale, fevrier i^^-

.»_ i. • ^« t a Fan a la mise en oeuvre du plan
14. FAO. Contribution de la tAU a x<a

d'action de LAGOS.

15. FA

conformement au plan d'action de LAGOS.

16. I.

et

1977.

17. UDEAC. Rapport de mission sur ^ relance du Cei
nal de Recherche Agrocnomique de BOUKOKO, (KU),

CAMEROUN

18. Mini:

Agronomique, Rapport d'activite 1990

19. Ministerede 1■Agriculture. Politique agrxcole du Cameroon,

juin 1990

20. J. NVA NGATCHOU. Recherche scientifique et technique
au Cameroun, octobre 1990

21. institut de recherches zootechniques, Bilan diagnostic,

1982-1991.

22. Centre Regional bananiers et plantins.
- Note de presentation

- Rapport de synthese.

» i ^c structures et de la gestion de I1 institut
23. Analyse des structures ei de l'lnstitut de recher-

de recherche agronomique (IRA) et de l^ ins11

ches zootechniques ( IRZ) du Cameroun, avnl 1988.

24. ROTREP. Bref apercu sur les activites du projet, annee

1991.

CENTRAFRIQUE

25. FAO. Preparation d'un projet de creation d'un Institut
de recherche agronomique. RCA, 1991.
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26. T. MIANZE. SOCADA. Departement de Fecherche, Programmes

de recherche, 1991.

27. Ministere du Developpement Rural. Compte rendu des acti-

vites de la Station Principale Agricole de Grimari, 1991.

28. Ministere du Developpement Rural. Rapport annuel du Centre

National de Recherches Agronomiques de BOUKOKO, 1989.

29. F. NGOUANZE. Bureau National de Pedologie et de Conserva

tion des Sols. Rapport annuel d'activites, 1989.

30. C. SCHAFFNER, H. QUIKON. Programme de developpement de

la recherche agriqole de la region Centre-Sud composante

"Amelioration des productions vivrieres" juillet 1991.

CONGO

31. FAO. Formulation d!un programme de developpement de la
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