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I. IN1RODUcnON

1. L'avenir du developpement agricole depend, dans une large mesure, de l'application
efficace des resultats de la recherche agricole. La vulgarisation agronornique constitue done
une activite dont nul pays qui aspire a l'autosuffisance alimentaire ne saurait se passer.

2. Les problemes en jeu, tout cornrne les possibilites de nouvelles percees sont
pratiquernent illimites, mais il n'en va pas de meme des ressources hurnaines et financieres
utilisees a ces fins, ressources souvent restreintes, en particulier en Afrique. Plus les
ressources finaneieres et humaines sont investies dans la recherche en general et dans la
recherche agricole en particulier, plus il est necessaire de formuler judicieusement les
objectifs et de disposer de methodes rationnelles d'evaluation pour choisir les themes et
projets de recherche et definir les priorites. Ce sont la des problemes cornrnuns aux pays
developpes et en developpement; mais dans ce dernier cas, on ne peut se perrnettre de
gaspiller des ressources trop limitees qu'il faut plutot consacrer aux activites prioritaires.

3. Cornrne l'a souligne I. Arnon 1/, ancien Directeur de l'Institut Volcani de
recherche agricole, les decisions sur la fallon d'orienter la recherche et d'utiliser les
ressources rnises a la disposition des chercheurs agricoles incombent d'abord aux
scientifiques qu'ils soient planificateurs/administrateurs de la recherche ou chercheurs en
sciences biologiques. Personne n'est plus competent ni rnieux informe qu'eux pour etayer
sur des bases solides les nombreuses appreciations theoriques et pratiques qu'exige
I'evaluation des resultats de la recherche.

4. Selon les estimations de la Banque Mondiale, les sornrnes consacrees a la recherche
agricole dans Ie monde atteignait dans les annees quatre-vingts quelque 5 milliards de
dollars par an, soit en gros trois fois (en dollars constants) Ie montant enregistre au debut
des annees soixante. La fraction depensee dans les pays en developpement aurait
augmente quelque peu pour atteindre environ Ie quart du total. Par rapport aux pays
developpes, la plupart des pays en developpement consacrent a la recherche trois fois
moins de leur produit interieur brut agricole. Pour ce qui concerne les credits de recherche
par personne au sein de la population agricole, la disproportion serait encore plus accentuee
entre pays developpes et pays en developpernent dont la quasi totalite des pays africains.

5. Pourtant, les etudes ne cessent de confirmer que les taux de rentabilite reels en
recherche sont generalement de deux a trois fois plus eleves que les rendements probables
de la plupart des autres options en matiere d'investissement dans les pays consideres,

6. Les planificateurs et les chercheurs des pays africains devraient done rnieux
coordonner leurs efforts aussi bien au niveau sous-regional que regional afin d'utiliser

11 I. Arnon - Planification et programmation de la recherche
agricole; 1976, FAO, Rome
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judicieusement les maigres ressources financieres et humaines mises aleur disposition afin
d'accelerer le rythme de 1'expansion agricole en Afrique et c'est dans ce contexte
precisement que la CEA ne cesse d'apporter depuis plus de trois decennies son concours
en participant a la mise en place des organismes de recherche comme l'Association pour
le Developpement de la Riziculture en Afrique de 1'Ouest (ADRAO), Ie Centre regional
africain de conception et de recherches techniques (ARCEDEM) ou en favorisant les
echanges d'experiences et d'informations entre chercheurs, vulgarisateurs et utilisateurs des
resultats de la recherche agricole en Afrique.

La presente reunion qui s'inscrit dans ce cadre, a pour principal objectif de
promouvoir cette interaction necessaire entre les chercheurs et les planificateurs des
institutions de recherche agricole afin de faire le point et de diffuser les recents resultats
de leurs travaux.

7. Outre 1'introduction, le present document comprend les parties suivantes :

Etat de la recherche agricole en Afrique;

Systeme d'interventions dans Ie domaine de la recherche agricole en Afrique;

Approche de la CEA en matiere de recherche agricole en Afrique;

Conclusions et suggestions.
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II. ETAT DE IA RECHERCHE AGRICOLE EN AFRIQUE

8. D'apres une etude de l'Institut International de Recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI) portant sur quelque 65 pays en developpement, il ressort que
l'insuffisance des effeetifs et des moyens de financement posent de graves problemes a la
recherche agricole, en particulier dans les pays africains oil il existe un important seeteur
agricole. Parmi les pays en developpement, l'equivalent de 0,31 pour cent seulement en
moyenne du produit interieur brut agricole a ete consacre a la recherche agricole en 1975;
alors que les chiffres correspondants dans les pays developpes se situent entre 1 et 2 pour
cent. Le tableau ci-dessous montrant la part du PIB agricole consaere a la recherche
agricole dans trois sous-regionaux de l'Afrique ainsi que la proportion de chercheurs par
millions de dollars de PIB agricole, confirme cette situation lamentable:

9. II ressort egalement des estimations des depenses de recherche de l'etude de I'IFPRI
que Ie nombre de specialistes dans 26 pays inventories en Afrique de I'Ouest et de I'Est
etait seulement de 4320 en 1975. Durant la meme periode, on comptait 8 950 specialistes
dans 7 pays arevenu faible d'Asie.

10. Cette insuffisance generate du financement de la recherche agricole dans les pays
en developpement en general et dans les pays africains en particulier, "serait egalement
refletee par l'ampleur des services de soutien dont dispose chaque chercheur - laquelle
correspond approximativement au rapport du nombre des techniciens acelui des chercheurs.
Ce rapport se situe entre 2 pour 1 et 4 pour 1 dans les centres intemationaux de recherche
et dans de nombreux pays developpes"2/. En revanche, parmi les 30 pays en
developpement pour lesquels des donnees etaient disponibles en 1974, quatre seulement
comptaient plus de deux techniciens pour chaque chercheur et il y en avait moins de un
dans plus de la moitie des pays.

11. Un rapport recent sur la "Planification de la recherche agricole"3./ de l'Autorite
intergouvernementale sur la secheresse et Ie developpement (IGADD) offre des donnees
interessantes sur l'etat de la recherche agricole dans les six pays membres (Djibouti,
Ethiopie, Kenya, Ouganda, Somalie et Soudan). Les contraintes dans Ie domaine de la
recherche agricole qui sont invoquees dans cette etude sont generalement les memes qu'on
rencontre dans tous les pays africains. Ainsi, elles serviront a illustrer ce chapitre. Ces
principales contraintes sont les suivantes :

2/ La Recherche Agricole - Document de politique sectorielle, Banque Mondiale,
Washington D.C.

Planification de la recherche agricole (IGADD). Le rapport du Groupe - par
Seme Debele (Dr.), Hassan A Musnad (Prof.) et A.I.Mc Ginnis (Dr.), 1990/91.



Tableau

Depenses consacrees a la recherche agricole par sous-region en Afrique (1975)

-,

--
Sous- PIB agricole Depenses de Oepenses de Nombre de Depenses d",
region en recherche en recherche par chercheurs par recherche p",r

pourcentage pourcentage du personne faisant millions de $E.U specialiste et par
du PIB total PIB agricole partie de la du PIB agricole annee/homme

population agricole (milliers de
($E.U.) $E. U.)

Afrique du 15 0,31 0,64 0,12 26
Nord

Afrique de 36 0,57 1,14 0,22 26
l'Ouest

Afrique de 32 0,43 0,30 0,13 34
l'Est

= . ---

Source: Adaptation IFPRI, CARIS et autres; 1975 •

•
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a) Manque de coordination de la recherche aericole

12. Selon Ie rapport, les activites de recherche agricole sont executees par plusieurs
organismes dans chacun des pays membres de l'IGADD. C'est ainsi qu'outre les etablissements
d'enseignement superieur, iI y aurait au moins quatre principales institutions s'occupant de
recherche agricole en Ethiopie et au Kenya; trois au Soudan et deux en Somalie et Djibouti.
Pour le cas de l'Ethiopie, de la Somalie et du Soudan, au moins deux de ces institutions de
recherche sont au sein des memes rninisteres. Dans les six pays membres, les services charges
de la recherche sont confrontes a de serieux problernes de coordination qui sont sources de
double- emploi.

b) Insuffisance et difficultes de communications entre
differentes institutions

13. Dans 1es pays membres, plusieurs types de recherche sont en cours; mais de I'avis des
experts de l'IGADD, il n'existe pas encore de systeme coordonne et organise permettant de
determiner avec exactitude ce qui est deja en place; quels sont les projets en cours? ou sont-ils
implantes ? quels sont les progres enregistres ? combien de scientifiques sont impliques ? quel
est l'etat du budget de recherche?

En outre, il y a une insuffisance notoire de communication entre les institutions nationales
de recherche en general. C'est pourquoi un besoin urgent d'interaction parmi ces institutions se
fait de plus en plus sentir.

c) Grande mobilite, nombreux departs de chercheurs
hautement qualifies et mauvaises conditions de
service

14. nexiste 1l travers toute Iasons-region, un manque chronique de chercheurs. De plus, les
qualifications de la plupart d' entre eux dans les institutions de recherche laissent 1l desirer 1l Ia
suite des departs des plus experimentes attires par de meilleurs emplois. Ce faisant, Iaperte des
r6sultats de recherche est inevitable et constitue un handicap en lui-meme. n s'en suit que les
jeunes chercheurs ne peuvent pas profiter de leur experience une fois que les meilleurs sont
partis. Les conditions de service sont deplorables par manque d'infrastructures appropriees,
d'interessement materiel et moral.

d) Insuffisance des ressources allouees a la recherche

15. Si la recherche agricole est generalement percue comme Ie fer de lance du developpement,
il est encore plus vital dans les pays africains ou l'agriculture constitue Ie secteur dominant qui
genere la majeure partie des devises et emploie I'essentiel de la main d'oeuvre nationale. Or,
on constate que dans la sons-region, Ie financement de la recherche est des plus inadequats et
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Manqpe de coordination de la recherche agricole

12. Selon Ie rapport, les activites de recherche agricole sont executees par plusieurs
organismes dans chacun des pays membres de I'IGADD. C'est ainsi qu'outre les
etablissements d'enseignement superieur, il y aurait au moins quatre principales institutions
s'occupant de recherche agricole en Ethiopie et au Kenya; trois au Soudan et deux en
Somalie et Djibouti. Pour Ie cas de l'Ethiopie, de la Sornalie et du Soudan, au moins deux
de ces institutions de recherche sont au sein des memes ministeres, Dans les six pays
membres, les services charges de la recherche sont confrontes a de serieux problemes de
coordination qui sont sources de double- emploi.

b) Insuffisance et difficultes de communications entre
differentes institutions

13. Dans les pays membres, plusieurs types de recherche sont en cours; mais de I'avis des
experts de l'IGADD, il n'existe pas encore de systeme coordonne et organise permettant
de determiner avec exactitude ce qui est deja en place; quels sont les projets en cours ?
ou sont-ils implantes ? quels sont les progres enregistres ? combien de scientifiques sont
impliques ? quel est l'etat du budget de recherche ?

En outre, il y a une insuffisance notoire de communication entre les institutions
nationales de recherche en general. C'est pourquoi un besoin urgent d'interaction parmi
ces institutions se fait de plus en plus sentir.

c) Grande mobilite. nombreux departs de chercheurs
hautement QJ.!alifies et mauvaises conditions de
service

14. II existe a travers toute la sons-region, un manque chronique de chercheurs. De plus,
les qualifications de la plupart d'entre eux dans les institutions de recherche laissent a
desirer a la suite des departs des plus experimentes attires par de meilleurs emplois. Ce
faisant, la perte des resultats de recherche est inevitable et constitue un handicap en lui
meme, II s'en suit que les jeunes chercheurs ne peuvent pas profiter de leur experience une
fois que les meilleurs sont partis. Les conditions de service sont deplorables par manque
d'infrastructures appropriees, d'interessement materiel et moral.

d) Insuffisance des ressources allouees a la recherche

15. Si la recherche agricole est generalement percue comme Ie fer de lance du
developpement, il est encore plus vital dans les pays africains oa I'agriculture constitue Ie
secteur dominant qui genere la majeure partie des devises et emploie l'essentiel de la main
d'oeuvre nationale. Or, on constate que dans la sons-region, Ie financement de la recherche
est des plus inadequats et sans suivi. Ainsi, les projets ne sont plus poursuivis lorsque Ie
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financement des donateurs prend fin; Ies gouvernements n'etant pas prepares aprendre la
releve,

e) Faibiesse des liens entre 18 recherche et les services de vulKarisation

16. Dans les pays africains, les liens entre Ia recherche et la vulgarisation sont tres
faibles. Or, amoins que Ie transfert des resultats de la recherche aux vulgarisateurs et aux
utilisateurs s'effectue facilement, la majeure partie des investissements dans la recherche
auront ete inutilement effectues. En retour, sans une information adequate sur les
resultats de la recherche de la part du personnel de vulgarisation et des groupes
d'utilisateurs, I'effort de recherche peut etre mal oriente et sans rapport avec les besoins et
priorites des pays.

f) Faiblesse de la chaine production/commercialisation

17. Le rapport montre clairement que la productivite agricole est tres basse tant du point
de vue rendement par unite/superficie/ animal que du point de vue recettes sur les
investissements effectues dans taus le pays de l"IGADD. Par ailleurs, les resultats des
recherches entreprises dans ces pays indiqueront que de meilleurs rendements au recettes
seraient possibles si les technologies ameliorees ou les pratiques deja connues etaient mises
en application par les groupes concernes. Malheureusement, certaines mesures prises en
matiere de commercialisation et des problemes d'infrastructure creent des obstacles a
I'adoption et ~ l'application des technologies nouvelles. II s'agit en particulier des politiques
inappropriees de prix des produits agricoles, de l'insuffisance des moyens de transport et de
stockage, du manque d'acces au credit, des systemes inadequats d'approvisionnement en
intrants ainsi que du manque de mesures incitatives,
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m. SYSTEME D'INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE
DE lA REaIERaIE AGRICOLE EN AFRIQUE

18. Dans Ie domaine de la recherche agricole en Afrique, on assiste actuellement atout
un systeme d'interventions constitue d'elements importants parmi lesquels on citera :

1. les institutions nationales de recherche;

2. les organisations et Centres intemationaux de recherche;

3. les reseaux de recherche; et

4. les organismes et programmes de recherche (y compris les entreprises
privees),

3.1 Le" institutiom nationale" de recherche

19. Les institutions nationales de recherche des pays africains sont en general faibles
conune il vient d'etre signale dans Ie chapitre precedent, Cependant, on ne soulignera
jamais assez la grande responsabilite des Gouvemements africains dans cet etat des choses.
En effet, un probleme general est Ie manque d'appreciation par les pouvoirs publics de la
contribution qu'une recherche efficace peut apporter a la croissance et au developpement
de I'agriculture. Or, cette attitude a plusieurs consequences. Les Gouvemements
n'accordent que peu de ressources financieres et humaines a la recherche agricole. Les
deficiences de structure organique de la recherche et de la vulgarisation entrainent un
fractionnement des efforts, affaiblissant les articulations entre la recherche et la
vulgarisation et engendrant des resultats qui n'ont que peu d'utilite pratique pour
I'agriculteur. Les progranunes de formation qui negligentsouvent les techniques modemes
de gestion, sont generalement insuffisants et inadaptes pour les chercheurs et les
techniciens. La politique economique suivie par les pays, qui insiste frequemment sur
I'abaissement du coat des produits alimentaires, peut decourager I'adoption par les
agriculteurs d'une technologie amelioree.

20. Par ailleurs, l'assistance exterieure pour renforcer les institutions nationales de
recherche ne peut etre efficace que si elle reconnalt les differences du point de vue de la
taille, du degre de developpement et des moyens de recherche existants. Dans bien des cas,
il faut egalement prendre en consideration, en elaborant Ie programme national de
recherche, des differences qui existent a l'interieur meme d'un pays.
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21. Dans cet ordre d'idees, quelques caracteristiques importantes ont ete signalees dans
les sous-regions suivantes d'Afrique y :

i) Dans la sons-region de I'Afrique du Nord, Ie degre de developpement du
systeme national de recherche varie considerablement d'un pays al'autre. Les pays les plus
developpes de la sons-region disposent d'un systeme national rationnel qui fonctionne assez
bien. Ailleurs, il n'a encore ete precede qu'a tres peu de recherches systematiques et les
pouvoirs publics n'attachent guere d'importance a un accroissement des efforts dans ce
domaine. Dans les pays peu developpes de cette sons-region, l'expansion de l'effort
national de recherche est particulierement difficile en raison de la faiblesse des organismes
de recherche et la penurie de personnel qualifiee.

ii) En Afrique de l'Est, on observe une organisation nationale de la recherche
assez faible, des liens inefficaces avec les services de vulgarisation et un manque de
ressources financieres pour soutenir un programme national de recherche. La penurie de
chercheurs qualifies est encore aggravee par I'attrait des conditions d'emploi offertes dans
les Etats riches du Golfe persique. D'autre part, certains pays repugnent aemprunter pour
la recherche, et s'attendent plutot ace que des fonds leur soient fournis acet effet en guise
de dons au titre de l'assistance technique.

(iii) Dans la sons-region de l'Afrique occidentale, beaucoup de pays souffrent d'une
penurie chronique de fonds pour instaurer et appliquer un programme national efficace de
recherche. Les effectifs nationaux de chercheurs qualifies sont tres modestes et les activites
de recherche entreprises a l'echelon national sont fractionnees et mal coordonnees, Une
grande partie de la recherche est du type traditionnel, orientee vers des disciplines bien
determinees, sans etre directement axees sur la solution des problemes de production
alimentaire et agricole en general. Bien que la vulgarisation soit souvent inscrite dans les
programmes de developpement regional, il est rare qu'elle soit liee a un programme
national de recherche. Le recrutement de scientifiques expatries est difficile et couteux; ce
qui ajoute aux problemes que pose l'organisation d'un programme national de recherche
efficace. Ces difficultes ont pu etre surmontees en partie par Ie detachement atitre gratuit
de chercheurs expatries dans Ie cadre de programmes bilateraux d'assistance technique.

3.2 Organisations et centres internationaux de recherche agrirole

22. Dans cette categorie, une place de choix revient a I'Organisation des Nations Unies
pour I'Alimentation et l'Agriculture (FAO) qui accomplit un vaste effort de recherche tant
au niveau des programmes qu'a celui des disciplines. C'est ainsi que la FAO apporte
annuellement son concours aplus d'une centaine de projets destines acreer ou arenforcer
des institutions natlonales de recherche de part le monde et particulierement en Afrique.
Nombre de ces projets ont ete finances par Ie Programme des Nations Unies pour le

Y La Recherche agricole - Document de politique sectorielle; Banque Mondiale.
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Developpement (PNUD); la FAO fournissant Ie personnel et l'appui technique des services
centraux.

23. Souvent en collaboration avec la FAO, les Centres internationaux de recherche
agricole ont pris, a partir des annees soixante-dix, de plus en plus d'ampleur afin de pallier
aux graves lacunes des institutions nationales de recherche. La creation de centres de
recherche internationaux represente de ce fait une etape nouvelle et importante dans
l'action menee pour soutenir les institutions nationales aux fins d'accroitre la production
alimentaire des pays en developpement. Ils sont autonomes et responsables devant un
conseil d'administration compose de hautes personnalites et d'agronomes eminents du
monde entier. Ces Centres peuvent entreprendre des recherches de longue haleine sans
etre limites par toutes les contraintes humaines et financieres, ni par les pressions politiques
que subissent souvent les institutions nationales de recherche.

24. Ces Centres ont adopte une approche pluridisciplinaire pour associer des chercheurs
de diverses specialites a l'amelioration des cultures et des systemes d'exploitation les plus
repandus, en mettant a leur disposition des ressources que ne peuvent reunir la plupart des
institutions nationales. Grace a la creation de collections mondiales de materiel genetique
et a l'organisation de reseaux pour eprouver et adapter les nouvelles varietes, ces centres
sont en mesure de transferer rapidement les resultats de leurs recherches aux programmes
nationaux. Les Centres internationaux jouent aussi un role important dans Ie domaine de
la formation, aidant ainsi les pays en developpement a renforcer leurs propres capaeites de
recherche et a collaborer avec les Centres a la mise au point, a l'essai et a l'adaptation des
techniques nouvelles.

25. Vers la fin des annees soixante et au debut des annees soixante-dix, de nombreux
pays et organismes de financement ont juge souhaitable d'accroitre l'aide apportee aux
centres internationaux deja crees et d'elargir Ie champ des recherches a d'autres cultures,
systemes d'exploitation et zones agro-climatiques du Tiers monde. C'est ainsi qu'en Octobre
1969,Ie President de la Banque Mondiale a propose au Programme des Nations Unies pour
Ie Developpement (PNUD) et I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et
I'Agriculture (FAO) de promouvoir conjointement I'expansion du systeme international de
recherche agricole en mobilisant l'aide a long terme necessaire a cet effet. Ces initiatives
ont abouti a la creation en 1971, du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale (GCRAI) parraine conjointement par Ia Banque Mondiale, Ie PNUD et Ia
FAO. La Banque Mondiale, pour sa part, assure Ia presidence et Ie secretariat du GCRAI
tandis que Ia FAO assure Ie secretariat du Cornite Consuitatif Technique (Ccr) du
Groupe. Ce Comite se compose de treize membres • specialistes emlnents des sciences
agronomiques ou sociales - provenant en nombre approximativement egal des pays
developpes et des pays en developpement, qui sont nommes sur proposition des trois co
promoteurs par Ies membres du GCRAI. Le ccr se reunit regulierement pour etudier Ies
aspects scientifiques et techniques de tous les programmes des Centres et donne son avis
au Groupe consuitatif sur Ies besoins, Ies priorites et Ies possibilites de recherche. Comme
Ies Centres internationaux, Ie GCRAI se distinguent des institutions conventionnelles. Son
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fonctionnement n'est regi par aucun statut juridique, reglement ecrit, code ou protocole et
repose uniquement sur Ie consensus de ses membres et leur volonte de collaborer a la
realisation d'objectifs communs. Les membres du GCRAI se reunissent une ou deux fois
par an pour examiner de facon collegiale, les grandes orientations de leur action, les projets
de programme et de budget des Centres et toutes questions soulevees par ces derniers.
Toutes leurs decisions resultent d'un consensus et chaque membre decide librement avec
les Centres intemationaux concernes de l'aide qu'il souhaite leur apporter. Le GCRAI
s'efforce de coordonner et d'accroltre les moyens mis a la disposition des Centres
internationaux mais n'accorde lui-meme aucune aide financiere,

26. Actuellement, une douzaine de Centres internationaux de recherche agricole dont
on trouvera en annexe lies denominations et sieges, sont parraines par Ie Groupe
Consultatif pour la Recherche Agricole internationale (GCRAI). Quatre de ces Centres ont
leur siege en Afrique et de part leur location, ils participent activement a l'effort de
recherche des pays africains.

27. Une des raisons principales ayant motive la creation du GCRAI etait les signes
avant-coureurs de la crise alimentaire, voire de la famine qui s'annoncaient au debut des
annees soixante-dix. Cependant un rapport recent du Comite technique consultatif intitule
"GCRAI, priorites et futures strategies" a recommande une reaffectation des credits qui ne
va pas necessairement dans Ie sens des priorites de la recherche en Afrique. nest
preconise entre autres que Ie financement de la recherche sur Ie riz et Ie ble soit reduit et
que l'elevage se voit allouer une modeste augmentation! II serait souhaitable qu'une telle
recornmandation se soit pas appliquee en Afrique quand on sait Ie role important que
jouent ces denrees dans les efforts de recherche de I'autosuffisance alimentaire dans la
region.

3.3 Les Rtseaux de recherche agricole

28. Dans Ie sens initial du terme, un reseau de recherche consiste simplement en des
contacts reguliers de cooperation entre chercheurs agricoles de differentes institutions ou
de divers pays. Cette collaboration a pris des dimensions surprenantes puisqu'il existe
actuellement plus de 100 reseaux operationnels dont environ la moitie operant en Afrique
(voir annexe 2). Les Centres internationaux de recherche agricole dont il a ete question
plus haut, ne sont pas concus pour Ie travail solitaire mais pour assurer Ie lien entre la
recherche fondamentale et la recherche adaptative etroitement liee aux conditions
ecologiques. Depuis quelques annees, des reseaux de recherche participent aux activites
des Centres en proposant des programmes nationaux de recherche agronomique aorganiser
soit separernent, soit conjointement avec les programmes d'autres pays. Cette approche est
maintenant tres courante.

29. Dans un certain nombre de reseaux officiels, les participants communiquent
exclusivement avec un noyau central; ailleurs, la communication est aussi bien peripherique
que centripete,
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30. Il semble que la reussite des efforts de recherche et particulierement des reseaux de
recherche dependent des facteurs suivants :

objectifs ou questions que les institutions nationales de recherche jugent
importants;

definition precise d'un theme ou d'une strategie commune;

source existante ou organisme de technologie amelioree;

existence d'un organisme de coordination charge de faciliter l'interaction
entre les pays, de fournir une assistance technique, d'organiser des visites de
controle et d'assurer le bon fonctionnement du reseau. nest toutefois
indispensable que l'equipe de coordonnateurs soit peu nombreuse pour que
Ie systeme reste efficace;

designation d'un comite directeur;

echange regulier d'informations par le biais d'un bulletin par exemple;

regularite de l'information sur les resultats obtenus et les methodes
employees;

possibilites de complements d'etudes et de formation.

31. Ces reseaux devraient permettre, de facon tres simple et peu coilteuse, ades groupes
de chercheurs de se transmettre de nouvelles idees et de s'informer de tout changement
intervenu au niveau de la maniere d'aborder un probleme ou de leur centre d'interet, Ils
sont censes orienter la recherche agricole sur la base de priorites nouvelles, definies dans
Ie cadre d'un dialogue informel et continu qui vient renforcer Ie systeme multilateral
officieI.

3.4 Organismes et Programmes de recherche

32. Depuis la periode coloniale, la France, la Belgique et la Grande Bretagne ont mis
en place dans leurs anciens territoires d'outremer des instituts de recherche pour accroltre
la productivite des cultures d'exportation. Les stations de recherche de l'IRAT (lnstitut de
recherche d'agronomie tropicale) ont effectivement perrnis d'ameliorer Ie rendement de
plusieurs cultures notamment du coton, de l'arachide et de la canne a sucre. Avec les
independances, certains de ces instituts ont continue, sous d'autres sigles ou en se fondant
dans les institutions nationales naissantes, a donner de bans resultats. D'autres teis que le
Commonwealth Agricultural Bureau (CAB) et l'Office de la recherche scientifique et
technique d'outremer (ORSTOM) poursuivent leurs travaux Ie plus souvent sur une base
bilaterale ou multilaterale, En Afrique de I'Ouest,l'ORSTOM finance l'etude des relations
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entre Ie climat, I'erosion des sols, l'eau et la conservation des ressources, et coordonne un
reseau de recherche sur la matiere organique. Le CAB qui depuis longtemps est une
veritable mine d'informations pour les membres du Commonwealth, vient de
s'internationaliser. II s'appelle desormais CAB International (CABI) puisque 12des 20 pays
membres ont ratifie I'accord qui elargit la participation aux pays exterieurs au
Commonwealth. Les nouveaux statuls font du CABI une nouvelle organisation
intergouvernementale.

33. II est a noter aussi que les entreprises privees interviennent egalement dans la
recherche agricole dans des domaines presentant un interet pour elles. C'est le cas
notamment de la Fondation Kenyane de recherche sur le cafe.

35 Tentatives de coordination de la recherche agronomique en Afrique

34. II ressort de ce systeme d'interventions expose ci-dessous qu'une des caracteristiques
principales de la recherche agronomique en Afrique est I'insuffisancede coordination et de
ressources aussi bien au niveau sons-regional que regional. En outre, les liens entre les
institutions nationales africaines et les centres internationaux de recherche ne sont toujours
pas des plus soutenus et reguliers.

35. La question de savoir a qui incombe cet Hat de choses fait toujours I'objet de
discussions entre les differents protagonistes. Aussi, en guise de solution, les membres du
Groupe Consultatif sur la recherche agricole internationale ont decide des 1976 de mettre
sur pied une organisation internationale et autonome, souple et capable de repondre
rapidement aux demandes des pays en developpement, dotee d'un personnel qualifie pour
fournir une assistance a long terme et convaincre les sources exterieures de financement
d'apporter leur concours aux systemes de recherche des pays interesses. C'est ainsi que
naquit le Serviceinternational de la recherche agronomique national (ISNAR) dont une des
ambitions etait de renforcer et d'harmoniser les activites de recherche dans les pays en
developpement en general et africains en particulier. Certes, I'ISNAR a fait des efforts
louabIes dans Ie sens du renforcement des institutions nationales de recherche mais en
matiere de coordination de celles-ci, peu de resultats ont ete obtenus jusqu'a present.

36. Comme autre tentative de solution a ce manque de coordination de la recherche
agronomique en Afrique, il est parfois preconise une liaison et une coordination plus etroite
des hommes et des moyens des organisations de recherche nationales africaines, nationales
exterieures au continent implantees en Afrique (IRAT, ORSTOM, etc.) et internationales
(essentiellement les membres du Groupe Consultatif pour la recherche agricole
internationales.
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37. Le partenariat entre centres recherche exterieurs et centres de recherche africains
est ce qu'il y a de mieux repandu et devrait etre encourage afin de beneficier des
technologies nouvelles adaptables en Afrique. Cependant, ce qui est vraiment en cause, est
Ie manque de partenariat entre les institutions nationales africaines elles-memes.
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IV. APPROCHE DE IA CEA EN MATIERE DE RECHERCHE AGRICOLE

38. Conforrnement a son mandat dans Ie domaine agricole, Ie role de la Commission
economique pour I'Afrique (CEA) al'echelle du continent est de servir de chef de file en
matiere de cooperation et de coordination des activites des Nations Unies en vue de
fonnuler des strategies globales et multi-sectorielles en faveur des etats africains et cela,
en etroite collaboration avec I'Organisation des Nations Unies pour I'Alimentation et
l'Agriculture (FAO), Ie Fonds international pour Ie developpement agricole (FIDA), Ie
Programme alimentaire mondial (PAM) et Ie Conseil mondial de I'alimentation (CMA) qui
sont des agences specialisees du systeme des Nations Unies oeuvrant dans Ie domaine du
developpement rural. En outre, en tant qu'agence d'execution pour les projets inter
sectoriels, multidisciplinaires, sous-regionaux et regionaux, la CEA a apporte sa modeste
contribution dans la creation d'institutions qui font actuellement autorite en Afrique.

39. C'est ainsi que la CEA a joue un role de premier plan dans la mise sur pied des
communautes sons-regionales comme la Zone d'echanges preferentiels pour I'Afrique
australe et de I'est (ZEP), la Communaute economique des Etats de I'Afrique de Centrale
(CEEAC), la Communaute economique des Etats de I'Afrique de 1'00est (CEDEAO) 
qui ont chacune un volet important relatif a la recherche agricole.

40. Des 1970, la CEA en collaboration etroite avec la FAO et sur financement du
PNUD, a participe activement a la creation de l'Association pour Ie developpement de la
riziculture en Afrique de I'Ouest (ADRAO) qui est actuellement un des centres
internationaux de recherche membre du Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole
Internationale (voir chapitre precedent). La creation de I'ADRAO repondant alors ades
besoins imperieux qui sont toujours d'actualite dans la region ouest-africaine, a savoir
I'accroissement alarmant du deficit en riz. En effet, les etudes menees par la CEA ala fin
des annees soixante, ont suffisamment dernontre cette tendance inquietante : les
importations africaines de riz de 1960 a 1969 avaient augmente de 220 000 a 421 000
tonnes; I'augmentation des importations durant cette periode representait 32 millions de
dollars en 1960 et plus de trois fois ce montant en 1969. Dans des conditions extremement
difficiles, les travaux de recherche de I'ADRAO ont eu un impact certain en matiere de
technologies nouvelles ainsi que dans Ie cadre du renforcement des capacites de
communications et de formation des institutions de recherche. En accord avec sa mission,
I'ADRAO continue it mener et it promouvoir des activites de recherche visant it ameliorer
les options techniques et economiques s'offrant aux menages de petits paysans ouest
africains dans les trois environnements rizicoles suivantes : Ie continuum riz pluvial/riz de
bas-fonds; Ie Sahel et la mangrove. Ce programme de recherche comporte des activites
suivantes :

creation de varietes de riz ameliorees;
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mise au point de methodes de production ameliorees;

recherche de moyens de reduire les pertes post-recoltes;

evaluation et amelioration de l'acceptabilite et de 1'impact de la technologie
nouvelle;

etude des problernes faisant obstacle a l'adoption de cette technologie et
analyse des options suivies au niveau des politiques nationales.

41. Aujourd'hui encore, la CEA continue une collaboration fruetueuse avec 1'ADRAO
en participant activement ases reunions annuelles sur les programmes de recherche et en
s'associant ases efforts tendant amobiliser des fonds pour l'achevement de son nouveau
siege sis a M'Be (ClIte d'Ivoire).

42. Sous les auspices de la CEA, des seminaires et des ateliers ont ete organises qui ont
servi de fora d'echanges d'experiences dans des domaines aussi varies que l'elevage, la
protection des vegetaux, la technologie post-recolte, la peche et 1'aquaculture. Au cours
de ces differentes rencontres les resultats de la recherche dans ces differents secteurs ont
ete dissemines et les recornmandations pertinentes ont ete mises en evidence a1'intention
des decideurs africains.

43. En outre, les caracteristiques particulieres de 1'agriculture africaine ont ete signales
a maintes reprises dans les etudes de la CEA cornme etant de serieuses contraintes qui
n'ont pas permis jusqu'a present a la fameuse "Revolution Verte" d'avoir le meme impact
en Afrique qu'en Asie. 11 s'agit notarnment de :

i) l'insignifiance relative de l'irrigation et l'enorme variabilite agro-ecologique
de l'agriculture pluviale en Afrique sub-saharienne surtout (comparees aux conditions plus
homogenes et a1'effort d'irrigation prevalant en Asie);

ii) l'environnement physique hostile (secheresse, fragilite des sols) et des
systemes complexes de culture utilises par les paysans africains pour minimiser les risques
et preserver la fertilite;

iii) la relative insuffisance de la main d'oeuvre qui rend la mecanisation (pas
necessairement la tractorisation) plus importante en Afrique. au meme moment, la
trypanosomiase se trouve etre un obstacle serieux al'introduction de la culture attelee dans
maints endroits du continent;

iv) les remous politiques dans bon nombre de pays ont cause de frequentes
reorganisations, des changements de politiques et de personnel et l'instabilite budgetaire;



I

!

17

v) les politiques macro-economique inadequates ont eu comme consequences
la deterioration des conditions du marche africain et mondial, de meme qu'elles ont limite
les motivations des paysans aadopter les nouvelles technologies tendant al'aecroissement
de la production. On notera cependant, et cela est encourageant, une prise de conscience
de plus en plus grande de ce probleme comme en temoigne l'adoption du CARPAS SJ
par les gouvemements;

vi) la faible efficacite des services agricoles de soutien (vulgarisation, distribution
des intrants, credit de commercialisation et production de semences);

vii) la predominance des petits pays afaibles populations qui ont non seulement
des difficultes a se permettre la creation d'infrastructures cotiteuses de formation mais a
faire face egalement aux essais et adaptations de technologies nouvelles dans des conditions
agro-ecologiques d'une grande diversite.

44. Recemment, la CEA a entrepris des activites dans un domaine aussi prometteur
qu'est la biotechnologie. En effet, d'aucuns ont meme affirme que les progres de la
biotechnologie permettraient une deuxieme "Revolution verte" en ce sens que l'on mettrait
au point des cultures pouvant pousser dans des conditions marginales et que les methodes
traditionnelles de reproduction vegetale et animale seraient vite depassees. Certes,
certaines de ces affirmations se sont averees excessives, mais il n'en demeure pas moins que
la percee operee par la recherche en biotechnologie est des plus remarquables dans les
pays developpes alors qu'elle accuse un retard considerable dans les pays africains en
general. La CEA est en cours d'elaboration d'une monographie sur le sujet.

45. Comme il ressort de certaines activites citees ci-dessus en faveur de la recherche
agricole en Afrique, l'approche de la CEA en la matiere a ete, conformement a son
mandat, de promouvoir une meilleure coordination tant au niveau sons-regional que
regional. Cette approche est toujours d'actualite, surtout avec la signature par les Chefs
d'Etats et de gouvemements africains du traite cream la Communaute Economique
Africaine.

46. La presente reunion qui regroupe les chercheurs et planificateurs des institutions de
recherche agricole operant en Afrique offrira aux participants, on l'espere, une nouvelle
opportunite de mettre en place au plan regional, un mecanisme souple de concertation des
chercheurs et planificateurs de la recherche agricole en Afrique dans Ie sens d'une meilleure
coordination.

47. La rencontre pourrait egalernent etre un forum oil de nouvelles directions et
strategies seraient explorees et notamment l'opportunite de la mise en place de structures

SJ CARPAS (cadre africain de reference pour les programmes d'ajustement
structurel en vue du redressement et de la transformation socio-economique,
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tripartites comprenant outre les chercheurs et les scientifiques, les representants de
l'administration et du pouvoir ainsi que les representants des utilisateurs de cette recherche
qui sont les agriculteurs, via les syndicats et organisations professionnelles.
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V. CONCLUSIONS ET SUGGESTIONS

i) L'etat lamentable de la recherche agricole en Afrique est partieulierement dl1

au manque de coordination;

a l'insuffisance et aux difficultes de communication entre differentes
institutions;

a la grande mobilite, aux nombreux departs de chercheurs qualifies et aux
mauvaises conditions de services;

a l'insuffisance des ressources allouees a la recherche;

ala faiblesse des liens entre la recherche et la vulgarisation;

a la faiblesse de la chaine production/ commercialisation...

ii) Le systeme des interventions dans la recherche agricole en Afrique se
compose d'elements differents et souvent sans lien entre eux. Ce sont :

a) les institutions nationales de recherche;

b) les organisations et centres internationaux de recherche;

c) les reseaux de recherche;

d) les organismes et programmes de recherche (y compris les entreprises
privees),

Cette rnultiplicite d'interventions a l'echelle nationale, sous-regionale et regionale,
se traduit done par un manque de coordination de la recherche agricole en Afrique avec
comme consequences: Ie double-emploi et Ie gaspillage des maigres ressources.

iii) L'approche de la CEA en matiere de recherche agricole en Afrique est
surtout sous-regionale et regionale, Dans cette optique, la CEA, en etroite collaboration
avec la FAO par biais de la Division conjointe CEA/FAO de I'Agriculture, a rnis en place
des institutions de recherche agricole d'interet sons-regional et regional en Afrique, de
meme qu'elle continue d'apporter sa modeste contribution au renforcement et a la
coordination des activites de recherche sur Ie continent.
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iv) Avec la reunion des chercheurs et des planificateurs des institutions de
recherche, une autre occasion est offerte a la CEA, ala FAO et surtout a vous-memes, de
servir de catalyseurs pour la promotion d'une meilleure coordination de la recherche
agricole en Afrique.

Dans cet ordre d'idees, iI est suggere la mise en place d'un mecanisme provisoire
de suivicompose de deux chercheurs ou planificateurs d'institutions nationales de recherche
agricole dont la tache principale serait de diffuser amplement les conclusions de cette
rencontre ainsi que de preparer dans un ou deux ans, une reunion plus elargie, Un tel
mecanisme de suivi pourrait, s'il venait a voir Ie jour, beneficier de I'appui logistique de
la Division conjointe CEA/FAO de I'Agriculture de la CEA et du Bureau regional de la
FAO pour I'Afrique.
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DENOMINATION ET SIEGE DES CENTRES INTERNATIONAUX
DE RECHERCHE AGRIalLE PARRAINEs PAR LE GCRAI

1. Centre international d'agriculture tropicale (CIAT), Cale, Colombie.

2. Centre international d'amelioration du mais et du ble (CIMMYT), EI Batan,
Mexique.

3. Centre international de la pomme de terre (CIP), lima, Perou,

4. Centre international des ressources phytogenetiques (CIRP), FAO, Rome, Italie.

5. Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA), Alep,
Syrie.

6. lnstitut international de recherche sur les cultures des zones tropicales serni-arides
(ICRISAT), Hyderabad, lnde.

7. lnstitut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI),
Washington DC, Etats-Unis.

8. lnstitut international d'agricuIture tropicale (IIAT), Ibadan, Nigeria.

9. Centre international pour l'elevage en Afrique (CIPEA), Addis Abeba, Ethiopie; •
Laboratoire international de recherche sur les maladies des animaux (URMA),
Nairobi, Kenya.

10. lnstitut international de recherche sur Ie riz (IRRI), Los Banos, Philippines.

11. Service international de la recherche agronornique nationale (ISNAR), La Haye,
Pays-Bas.

12. Associationpour Ie developpement de I'agricuIture en Afrique de I'Ouest (ADRAO),
Mbe Valley, Bouake, Cote d'Ivoire.
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L1SfE DE RESEAUX DE RECHERCHE AGRICOLE EN AFRIQUE

1. AFRENA (Agroforestry Research Networks for Africa); ICRAF, Nairobi, Kenya

2. African Abbey Farming Network; IITA, Ibadan, Nigeria

3. Animal Traction Research Network; ILeA, Addis Ababa

4. ARNAB (African Research Network on Agricultural By-products); ILeA

5. Cattle Milk and Meat Network; ILeA

6. CCRN (Cooperative Cereals Research Network); ICRISAT, Niamey, Niger

7. CIMMYTjESA (CIMMYT Eastern and Southern African Economics Programme);
Nairobi/Addis Ababa

8. ESARRN (East and Southern Africa Root Crop Network); IITA,Nigeria

9. Great Lakes Regional Bean Programme; CIAT Regional Office

10. ICLeD (International Committee on Land Cleaning and Development in the
Tropics); IITA, Ibadan, Nigeria

11. INIBAP (International Network for the Improvement of Bananas and Plantain;
IDRAC/Bumndi

12. MIRCENS (Micro-Biological Resources Centers); UNEP, Nairobi, Kenya

13. Oilcrops Network for East Africa and South Asia; c/o IDRC

14. PANESA (Pasture Network for Eastern and Southern Africa) ILCA/ILRAD

15. PRAPAC (Programme Regional d'Amelioration de la culture de la pomrne de terre
en Afrique Centrale); c/o CIP

16. Small Ruminant Research Network; ILCA

17. Trypanotolerant Livestock Network; ILeA
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18. WARSRN (West African Farming Systems Research Network); IITA

19. WARCOPR (West African Regional Cooperative for Research on Plantain); IITA

20. West and Central African Cowpea Network

21. FAO Regional African Network, RAFR, Accra, Ghana.

22. ICIPE PESNET; Nairobi, Kenya
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1. Rapport de la CEA a Ia Reunion de l'Association pour Ie developpement de Ia
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2. Planification de la recherche agricole (IGADD). Le rapport du Groupe; par Seme
Debele (Dr.), Hassan A Musnad (Prof.) et a.J. Me. Ginnis (Dr.) - 1990/91.

3. Etude de l'Institut International de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI);
CARIS (FAO) et autres.

4. Strategie de l'ADRAO : 1990-200 Association pour Ie developpement de Ia
Riziculture en Afrique de l'Ouest (Cote d'Ivoire).

5. La Recherche agricole - Document de politique sectorielle; Banque mondiale,
Washington, D.C. 20433, USA.

6. Le Groupe Consultatif pour la recherche agricole internationale GCRAI,
Washington, D.C., 1981.

7. Planification et programmation de la recherche agricole; par I. Arnon, FAO, Rome,
1976.
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