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Une nouvelle culture de gestion
pour la recherche agricole 
en Afrique

En Afrique, les instituts nationaux de
recherche agricole sont confrontés à de
nombreux problèmes:

L'émigration des cerveaux : les instituts de
recherche agricole peuvent être qualifiés
de pépinières de chercheuses et de cher-
cheurs qui voient le couronnement de leur
carrière professionnelle dans leur dési-
gnation auprès d'une organisation inter-
nationale ou d'un institut de recherche au
Nord. Ainsi, nos Etats investissent dans
une formation au profit de pays plus
riches vers lesquels les meilleurs spécia-
listes émigrent dès qu'une possibilité
s'offre à eux. Les pays du Sud sont ainsi
contraints d'investir continuellement
dans la formation de nouveaux jeunes
pour créer des conditions de travail scien-
tifique dans leurs propres instituts ; car
ces jeunes s'efforcent toujours, comme
leurs prédécesseurs, de trouver un poste
auprès d'institutions dont les conditions
financières et de travail se situent large-
ment au-dessus du niveau proposé dans
nos institutions nationales.

Absence de moyens publics : pour les af-
fectations provenant des budgets publics,
les instituts nationaux de recherche ne
disposent d'aucun moyen de pression
politique. Ils ne sont ni organisés en syndi-
cat ni ne disposent d'un lobby dans la
population. La recherche agricole est
vouée à la croyance trompeuse selon
laquelle ses prestations scientifiques jus-
tifient à elles seules l'allocation corres-
pondante de moyens.

La réorientation professionnelle des cher-
cheuses et des chercheurs : de plus en plus
fréquemment, des chercheuses et des
chercheurs méritants se tournent vers un
autre secteur d'activité qui leur offre un
salaire plus élevé, de meilleures condi-
tions de travail et un statut social supé-
rieur.

L'absence de nouvelles recrues scienti-
fiques : la formation scientifique est un
long processus et ne peut pas seulement
être axée sur le remplacement d'un par-
tant. La plupart des institutions ne dispo-
sent pas des moyens financiers néces-

La recherche agricole
africaine au sud du
Sahara se voit
fréquemment placée
sur le banc des accusés
et il lui est difficile de
convaincre le public de
ses capacités. Il s'ensuit
que cette recherche ne
dispose que de moyens
budgétaires très
insuffisants. Il devient
donc urgent de
réfléchir à la manière
dont ses effets positifs
sur le développement
agricole peuvent être
rendues plus visibles.

saires pour assurer la formation ciblée de
nouvelles recrues.

Le financement de la recherche agricole
devient chaque jour plus incertain car de
nombreux bailleurs de fonds multilaté-
raux et bilatéraux veulent récolter les
fruits de leur aide dans un délai relative-
ment court. Or, la recherche a besoin de
temps et il arrive souvent que ses résul-
tats ne soient pas reconnus comme ils le
devraient en raison d'une communication
déficiente. En outre, il arrive souvent que
les instituts de recherche agricole ne
soient plus financés automatiquement
par les pouvoirs publics. De nombreux in-
stituts doivent affronter la concurrence
avec leurs programmes de recherche et
trouver un financement sur le marché.

Absence de partenariats : la recherche
agricole n'a pas réussi à constituer un par-
tenariat avec les utilisateurs directs et
indirects de ses résultats. Elle doit donc
s'affirmer seule dans un monde où de
puissants lobbies exercent une influence
sur toutes les décisions importantes. Cela
est très regrettable car si l'agriculture a
résisté à plusieurs années de sécheresse,
elle le doit en premier lieu aux nombreux
acquis de la recherche dans ce domaine.
Le fait que certaines maladies endé-
miques sont maîtrisées et ne se manifes-
tent plus dans certains pays est égale-
ment dû aux vaccins développés par la
recherche.

Que faire ?

Repenser la philosophie et les principes de
base de l'élaboration des programmes de
recherche. On ne peut plus accepter que la
planification de programmes de recher-
che agricole appliquée se fasse sans la
participation des utilisateurs directs et
indirects. Au Sénégal, nous avons élaboré
un plan d'entreprise pour l'Institut séné-
galais de recherche agricole et un plan
stratégique axé sur une approche partici-
pative et itérative. Cette approche a don-
né lieu à la création d'un comité national
pour la planification de l'avenir et l’élabo-
ration de stratégies et celle de comités
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régionaux dans les zones agro-écolo-
giques les plus importantes. Le plan d'en-
treprise définit les grandes lignes de la
recherche agricole jusqu'à l'horizon 2015.
Avec nos partenaires, nous avons entre-
pris les démarches suivantes :

� une analyse historique de la recherche
qui illustre les tendances principales,
les éléments inamovibles, les mécanis-
mes et les stratégies des acteurs ;

� une analyse diagnostique dont décou-
lent les forces, les faiblesses, les possibi-
lités et les risques de notre recherche ;

� une analyse prospective qui s'appuie
sur les éléments-clés des analyses
historique et diagnostique pour déter-
miner, d'une part, l'avenir souhaité pour
la recherche, et d'autre part, les options
stratégiques sur la voie de cet avenir.

Pour le plan stratégique, nous avons, de
concert avec nos partenaires et dans
chaque zone agro-écologique :
� fait un diagnostic des principaux

obstacles à la réalisation des objectifs
de développement ;

� établi un bilan de la recherche ;
� analysé les lacunes technologiques :

bilan des technologies disponibles et
besoins en technologies nouvelles ;

� défini des thèmes de recherche ;
� fixé des priorités.

Développement de propositions de re-
cherche concurrentes face aux ressources
des bailleurs de fonds. Les instituts de
recherche agricole africains au sud du
Sahara doivent apprendre à mieux formu-
ler leurs propositions de recherche, à se
mettre en concurrence et à convaincre les
bailleurs de fonds de financer leurs pro-
jets de recherche. Il est triste de constater
que la plupart des pays d'Afrique, après
avoir payé les salaires et les frais néces-
saires au maintien et à l’entretien des
structures de recherche, ne peuvent que

analysé, au sein de notre institut, l'action
potentielle de chaque programme de
recherche en relation avec l'abaissement
des coûts de production, l'extension des
surfaces cultivées, les pertes post-récolte,
l'amélioration de la qualité de même que
les augmentations de rendement. En
outre, nous avons tenté de calculer les
avantages supplémentaires qui peuvent
être obtenus dans chaque zone agro-éco-
logique en utilisant différents niveaux de
technologie.

Participation à des courants importants.
Sur le plan national, nous devons tout
mettre en œuvre pour utiliser des moyens
matériels et intellectuels et tirer parti des
synergies existantes dans le cadre d'un
système national de recherche agricole et
alimentaire. A cet effet, la collaboration
avec les universités doit être renforcée. En
outre, des complémentarités scientifiques
doivent être exploitées sur les plans régio-
nal et international de manière à structu-
rer plus efficacement les activités de
recherche.

Création d’une dynamique politique et
sociale. Pour motiver des chercheuses et
des chercheurs hautement qualifiés à res-
ter dans nos instituts, nous avons besoin
d'une bonne politique sociale. Celle-ci doit
trouver des mécanismes qui permettent
également aux chercheuses et aux cher-
cheurs d'envisager, par exemple, d'acqué-
rir des propriétés immobilières, d’acheter
leur propre véhicule, d'obtenir des prêts à
des conditions avantageuses et bien
d'autres choses. Cela contribuera à amé-
liorer le statut social des scientifiques et à
freiner leur émigration vers d’autres
groupes professionnels ou vers l’étranger.

Amélioration du niveau de formation. La
productivité et la qualité du travail dans
nos instituts doivent être améliorées de
manière à créer la base d'une nouvelle cul-
ture d'entreprise. Cela est conditionné par
le perfectionnement systématique de
l'ensemble du personnel, notamment
dans le secteur informatique.

Conclusion

Les instituts de recherche agricole en
Afrique subsaharienne doivent entre-
prendre une mutation en profondeur. Ils
ont pour lourde responsabilité de trans-
former positivement le monde agricole en
introduisant des modifications fonda-
mentales et significatives. Pour ce faire, ils
doivent mieux communiquer avec les
autres intervenants du secteur agricole,
repenser leurs objectifs et leurs stratégies
et être en mesure de rendre leurs apports
plus visibles.

difficilement financer les programmes de
recherche. La crédibilité d'un institut de
recherche et la justification de son exis-
tence dépendent également de sa capaci-
té à offrir à ses partenaires agricoles des
solutions aux problèmes et des technolo-
gies susceptibles de fonctionner dans la
pratique.

Développement d'une bonne capacité de
réaction stratégique. Nous vivons dans un
monde qui change constamment. C'est
pourquoi, dans nos instituts, nous devons
développer une capacité d'anticipation
réelle et inclure les turbulences éven-
tuelles de l'environnement socio-écono-
mique et politique dans nos planifica-
tions.

Élaboration d'une politique de promotion
de la relève scientifique. L'Institut sénéga-
lais de recherche agricole octroie chaque
année des bourses pour des thèses de
doctorat à des étudiantes et étudiants
sénégalais sélectionnés. Ceux-ci sont pris
en charge tant par l'université que par
l'institut et leur travail scientifique se
déroule en étroite collaboration avec l'ins-
titut. De cette manière, nous formons de
jeunes chercheuses et chercheurs qui peu-
vent assurer la relève scientifique.

Renforcement des échanges avec les déci-
deurs et les lobbies. Les résultats des
recherches doivent être présentés sous
une forme accessible aux décideurs et aux
lobbies. A cet effet, nous avons besoin
d'un organe qui prépare les résultats des
recherches de manière appropriée et
d'une politique intelligente d'information
scientifique et technique qui se sert des
techniques modernes de diffusion de l'in-
formation.

Élaboration d'études sur les effets de la
recherche sur le développement. Des
études sur les effets de la recherche sur le

développement sont de plus en
plus utilisées par les instituts
de recherche. Dans ce contexte,
il s'agit d'évaluations ex-post.
Des évaluations ex-ante se-
raient également judicieuses
car elles permettent de « ven-
dre » un programme de re-
cherche. A cet effet, nous avons
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La recherche a
besoin de temps, ce
qui est souvent peu
satisfaisant pour les
bailleurs de fonds.


