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Conservation des sols : 
utilisation de banquettes 
a double courbure 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous pennettre de : 

• montrer l'importance de la conservation des so ls ; 
• decri re les meth odes de mise en pratique de la 

conservation des sols; 
• determiner la decliv;te de la pente et J'ecarte ment 

entre banquettes; 
• fa ire Ie trace des banquet tes de niveau ; 
• co nstruire les banquettes. 

Materiel necessaire 

• Cartes topogTaphiques. 
• Equipement d'arpen t age (mire d 'a rpen teu r , ja 

Ion s , .. . J. 
• 
• 

Niveleuses, charrues a di sques, herses a disq ues . 
Rouleau compresseur et niveleu se simples . 

Travaux pratiques 

• Eval uer et discuter J'erosion dans un cha mp erode. 
• Etudier les ca rtes topogTaphiques. 
• Determin er la pente et J' eca rtement ent re ban 

quettes en suivant les instructions a u chapitre 3. 
• Fa ire Ie trace des banquettes de n iveau en su ivant 

les instructions au chapitre 4 . 
• Construire les banquettes selon Ie chapit re 5. 
• Faire une demonstrati on des meth odes de cons

truction et des outils necessaires selon Ie chapit re 5. 
• Im pla nter des banquettes de n iveau selon Ie cha

pitre 6. 
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Questionnaire 

1 Quelles sont les caract~ristiques des sols dans les 
zones humides de l'Mrique tropicale? 

2 Quels sont les effets habituels du defrichement? 
3 Decrivez les processus de J'erosion en ravines et de 

J'~rosion en nappe . 
4 Comment peut-on lutter contre l'erosion en nappe? 
5 Comment peut-on lutter c~ntre J'erosion en ra 

v ines? 
6 Citez deux types de banquettes de niveau. 
7 Pourquoi doit-on ~viter de construire deux ban

quettes de niveau parallelement? 
8 Que faut-il ~tudier avant de mettre en pratique des 

mesures de conservation des sols? 
9 Comment peut-on determiner la decJivit~ d'une 

pente? 
10 Par OU faut-il debuter J'implantation de banquettes 

de niveau? 
11 Que faut-il faire lorsque la pente n 'est pas uni

forme? 
12 Pourquoi les banquettes de niveau ne doivent-elles 

pas suivre exactement la courbe de niveau? 
13 Quel est Ie gradient recommande pour une ban

quette de niveau? 
14 Quelle forme faut-i l donner aux bords extremes des 

banquettes de niveau? 
15 D~cTivez d'autres ~quipements de nivellement. 
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Conservation des sols: 
utilisation des banquettes 
a double courbure 

1 Conservation des sols 
2 Mise en pratique de techniques 
3 Pente et ecartement entre banquettes 
4 Trace des banquettes de niveau 
5 Construction des banquettes 
6 Trawux pratiques 
7 Bibliographie 

Resume. L'activit~ agricole rend les terres cultiv~es 
sensibles a I'~rosion. Or cette demiere peut les rendre 
improductives. Les banquettes de niveau contribuent a 
la pr~vention de la plus spectaculaire des formes d' ~ro
sion, I'~rosion en ravines. Le present fascicule fait ~tat 
du lev~ de plan et de la construction de banquettes a 
double courbure. 
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f' • f:1c .COnservation des sols 
~ 

Les sols des zones humides de I'Afrique tropicale sont 
pauvres. De pa r leur faible teneur en elements nutritifs 
et la fragilite de leur structure, il s sont sujets II I' '' ro· 
sion. Dan s les forets , qui constituent la couverture na
turelle du sol des zones humides tropica les, subsiste un 
ecosystkme stable. 

Quand I'homme defriche les forets pour y pl a nter des 
cultures vivrleres, les resul tats sont norm alement de
cevants. Au bout de trois a quatre annees, I'agriculture 
n'est plus rentable en rai son de I'erosion et de la degra· 
da tion du sol. La consequence d'un e erosion severe est 
I'abandon , pendant de nombreuses ann ees, de terres 
incapables de produire de bonnes recoltes. En general, 
on peut di stinguer deux types d'erosion : 

• l'e rosion en ravines, 
• I' erosion en na ppe. 

L'erosioD en ravines est causee par un rui sse l1 ement 
ra pide de I'eau qui entai lle Ie sol el cree des ravines ou 
de profondes depressions. L'erosion en ravines est la 
plus spectacula ire des ero sions. 

Depu is longte mps, les agricul teur s tenlenl de lu t le r 
contre I'erosion en ravines en pratiquant la culture en 
courbes de ni veau . Pour ce fa ire, il s erigent des ban · 
quettes en travers de la pente alin de ra lentir Ie rui ssel· 
lement de I'eau, qui , de ce fait, est lrop lent pour entail· 
ler profondement la terre. 

L'erosion en nappe est causee par un rui ssell ement 
d'eau relativement lent dont les eITets sont peu speeta· 
cuI aires. N eanmoins , lI s peuvent s'averer nefasles 
apres une periode relativement coune car celte ero sion 
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emporte les particules argileuses responsables de la 
fertilite du sol. 

Pour prevenir l'erosion en nappe, il est necessaire 
d'eviter toute perturbation du sol susceptible d'encoura
ger Ie ruissellement. S'assurer que Ie sol est couvert 
soit par un paillis, soit par une culture entretenue. Le 
desherbage chimique est donc preferable au desherbage 
mecanique . 

7 



L'~Tosion en Tavines peut etTe ~vit~e en construisant 
deux types de banquettes de niveau : 

• les banquettes ~vas~es, 
• les banquettes a double courouTe a base THT~cie . 

Les banquettes evasees COUTantes en Am~Tique du 
NOTd, peuvent faiTe jusqu'iI 20 m de laTge. LeuT pente 
est faible et eJles peuvent etTe cultiv~es comme Ie Teste 
du champ qu'eJles pl·otegent. Dans les zones tTopicales 
iI fOTt T~gime pluviometnque, ce type de banquettes 
s'aveTe g~n~Talement inutilisable caT J'eau ruisseJle 
SUT des terres cultivees. 

Les banquettes a double couroure a base etroite sont 
surtout utilisees en Afrique tropicale, car eJles sont plus 
faciles iI construire et moins dangereuses d'utilisa
tion. 

Les banquettes de niveau sont construites en suivant 
appToximativement la courbe de niveau alin d'inter
cepteT J'eau ruisselant Ie long de la pente. EJles frei 
nent les eaux de ruisseJlement qui , iI des vitesses im
portantes, entaillent profondement Ie sol. Le ruis
seJlement est ensuite canalise dans une rigole creusee 
dans la partie supeTieure de la banquette de niveau, 
puis deveTsee dans un exutoire enheTbe. 

Les banquettes pTesentant des dMauts de conceptior. ou 
de construction sont non seulement inutiles, mais, pire 
enCOTe, prejudiciables puisqu'eJles pTovoquent de se
neux d~gats dans les champs qu'eJles sont censees pro
tegeT. 

PaT Ie passe, nombTeuses etaient les personnes con
vaincues que !'implantation de banquettes de niveau 

8 



paralleles facilitait les operations agricoles. Mais il 
n'est possible de construire de telles banquettes que 
lorsque les pentes sont homog/mes. Or comme les 
pentes sont rarement homog/mes, il est deconseille de 
construire des banquettes paralleles les unes aux 
autres. Lever Ie plan de chaque banquette II partir d'un 
point de depart fixe, et implanter chaque banquette in
dependamment des autres. 

Consulter une carte topographique atin de determiner 
de quel cote la banquette de niveau va s'inflechir. Le 
but est de conduire \'eau d'une zone elevee ou d'une cor
niche vers une zone moins elevee ou une voie d'ecoule
ment. Du fait d'ameurements rocheux ou d'autres 
irregularites du relief, il est parrois necessaire de faire 
inflechir une partie de la banquette dans une direction, 
et \'autre dans la direction opposee. 

Decider des mesures adequates a prendre pour la con
servation des sols, puis determiner Ie pourcentage de la 
pente dans la ?One consideree. La deciivite pouvant va
rier au sein d'un meme champ, il est necessaire de 
determiner la pente dans la zone OU debutera l'arpen
tage. 

La declivite de la pente, exprimee en % (% P), deter
mine 1'ecartement entre ies banquettes de niveau. Elle 
correspond II la difference de hauteur entre deux points 
situes a 100 unites de distance, cest-il-dire qu'une dif
ference de 3 m sur 100 m correspond it une pente de 3 %. 
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entre banquettes 

Pour determiner Ie pourcentage de la pente, effectuer, Ie 
long de cette pente, deux reI eves a une di stance de 100 
m. L'intervalle vertical entre ces releves (exprimes en 
m) correspond au pourcentage de la pente. Ainsi, si Ie 
premier releve indique 1,50 m et Ie second 4,50 m, la 
difference est de 3 m. Le terrain descend de 3 m sur 100 
m, done la pente est de 3 % (3 % P; fig. 1). 

Fig. 1. Calcul de la pente (100 m) . 

1.5 m- -~------- --------- I- 4.5 m 

3m 10~ ~ --
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Pour des pentes tres raides, I'intervalle vertical entre 
les deux releves it 100 m peut etre superieur a 1a long
ueur d'une mire d'arpentage. Dans ce cas, determiner 
I'intervalle vertical entre les releves pris a 50 m de dif
ference, puis multiplier par 2. 

Exemple: Releve en amant = 1,10 m, releve effectue 50 
men aval ~ 5,60. Difference = 4,5 m sur 50 m, Bait 9 m 
sur 100 m = pente de 9 % (9 % P; fig. 2). 

Fig. 2. Calcul de la pente (50 m). 

1.10 m 5.60m 

4.5m 

1 

11 



Une fois Ie pourcentage de la pente detennine , l'ecarte
ment entre banquettes peut aloTs Hre calcule. eet ec.r
lement est determine par l'interva11e vertical qui p.ut 
Hr. converti en interva11. horizontal. Neanmoins, en 
raison des irregularites du relief, Ie releve horizontal 
est moins precis que Ie rel eve vertical. (Tableau 1). 

Tableau 1. Inlervalles vertical el horizontal entre ban
queUes de niveau selon I" pente. Intervalle vertical = (% 
P/3 + 2)/3. 

Pente (%) 
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2 ,0 
2,5 
3 ,0 
3 ,5 
4 ,0 
4 ,5 
5,0 
5 ,5 
6 ,0 
6,5 
7,0 
7.5 
8,0 

Intervalle 
vertical (m) 

0,89 
0,94 
1,00 
1,06 
1 ,11 
1,17 
1,22 
1,28 
1,33 
1,39 
1,44 
1,50 
1,56 

Intervalle 
horizontal (m) 

44 
38 
33 
30 
28 
26 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
19 



Calculer l'intervaJle vertical en utilisa nt la formule 
sui van te (% PI3 + 2 )13. C'est-a -dire la pente divise par 
3 , plus 2. La divi sion par 3 du resuJtat donne )'inter
valle vert ical (I.V.) entre les banquettes de niveau, ex 
prime en metres. Ain si, pou r une pente de 6 %, on a : 
(613 + 2)/3 = 1,33. L'intervaJle vertica l entre les ban
quettes pour une pente de 6 % est de 1,33 m (fig. 3), 

Fig , 3, Intervalle vertical entre les banquettes de niveau 
pour une pente de 6 % ~ (6/3 + 2)/3 = .1,33 m. 

1.20 m 2.53 m 3 .86 m 
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De la meme f81'0n, I'intervalle verti cal pou r une pente 
de 10 % est de (l0/3 + 2)/3 = 1,78 m. C'est-a.-dire que 
\'intervalle vertical entre des banq uettes construites 
seJon une pente de 10 % est de 1,78 (fig. 4). 

Fig. 4. Plan de banquettes de niveau pour une pente de 
10 % = (1013 + 2)13 ~ 1,78 m. 

pente d. 10 % ____ 

1.78 m 
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4 Trac6 des banquettes de nlveau 

En general, les banquettes de niveau sont erigees entre 
un chemin d'exploitation et un exutoire, c'est-a-dire 
qu'elles servent A deverser l'eau proven ant du chemin 
vers l'exutoire. Par consequent, l'implantation de 
banquettes de niveau do it debuter en piquetant l'extre
mite de chaque banquette du cote du chemin d'exploita
tion, en commen~ant soit par l'amont, soit par l'ava!. 
Dans Ie cas present, nous commenceron. par l'amont. 

Si Ie champ choisi pour la construction des banquettes 
de niveau est jouxte en amont par un terrain etendu, la 
banquette superieure doit etre plus large que les autres, 
alin de jouer Ie role de voie d'ecoulement lors des 
orages. Elle doit etre capable d'intercepter la totalite 
des eaux de ruissellement provenant d'amont et de les 
evacuer vers un exutoire. 

Une fois Ie point de depart de la premiere banquette de
termine, calculer celui de la banquette suivante grace s 
la formule (% P/3 + 2)13 expliquee ci-avant. 

Exemple : Pour une pente de 6 %, la banquette suivante 
commencera 1,33 m en-dessous du point haut de la pre
miere banquette . La troisieme viendra 1,33 m en-des
sous de la deuxieme et ainsi de suite jusqu's ce que tous 
les points de depart soient piquetes (fig. 5 et 6). 

Lorsque la declivite vari e de maniere importante, il est 
necessaire de determiner A nouveau Ie pourcentage de 
la pente , ainsi que la nouvelle valeur de l'intervalle 
entre banquettes, eela grace s la formule utilisee prece
demment. 

Une foi s la totalite des points de depart determines, de
terminer l'alignement final des banquettes. Ne pas 
oublier que l'objet des banquettes est d'intercepter l'eau 
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de ruisseJlement et de la mener doucement vers un 
exutoire, 

II en decoule que la banquette de niveau ne peut se situer 
exactement sur la courbe de niveau, mais doit en fait 
etre inclinee selon un gradient decroissant arm d'eva
cuer I'eau de maniere efficace, Cette inclinaison varie 
selon les types de sol, la hauteur des precipitations et la 
conception des installations , 

Fig. 5. Determination des points hauts des banquettes , 



Certains specialistes font demarrer la banquette sur la 
courbe de niveau, puis font petit a petit augmenter la de
c1inaison vers Ie deversoir. Cependant, ce systeme peut 
provoquer des complications inutiles. II est preferable 
d'utiliser un gradient fixe. A I'IITA, un gradient de 
1:200 est juge acceptable; c'est-a-dire que la banquette 
doit deniveler de 1 m tous les 200 m longitudinalement 
(fig. 5 et 6). 

Pour ce faire, effectuer un relevl! au bord extreme et me
surer une distance de 20 m en suivant approxima
tivement la courbe de niveau. Effectuer alors un autre 
reI eve et deplacer la mire en aval ou en amont jusqu'iI 
lecture du deuxieme releve desire. Placer un jalon it 
cet endroi t. 

Fig. 6. Construction d'une banquette de niveau selon un 
gradient de 1 :200. 

0"1"<-....· 
.41 -- ----_-_-----031 ...... ---.-----

. 0.21 0.11 0.01 .- ....... 
1. 84";;;';;-L_ 

1.74 ~- ... --- .... ___ ... --- ... 
1.64_1. 1.44 1.34 

24 m_ 

23m _ 

21 m -

chemin t 20m_ 
-. 
4.01 

19m _ 
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Exemple: Si Ie premier relev~ etait de 1,34 m (voir 
digue BN 2 a Is fig. 6), Ie deuxi~me relev~ sera de 1,44 
m. La diff~rence entre ces releves verticaux est de 0,10 
m, c'est-a-dire un dixi~me de metre. II est recomman
d~ d'utiliser ce chift're car I'intervalle horizontal entre 
deux relev~s est de 20 m, c' est-A-dire un dixieme de 200 
m, soit une inclinaison de 1:200 (gradient de 1 m sur 
200 m). Psr consequent, sur 20 m, Ie gradient sera de 
0,1 m. 

Deplacer la mire d'environ 20 m Ie long de la courbe de 
niveau et se deplacer en amont ou en aval jusqu'a obte
nir Ie troisi~me releve; c'est-a-dire 1,44 + 0,1 : 1,54 m. 
A cet endroit sera plan~ Ie troisieme jalon. 

Le quatrieme point se situe a 20 m du troisieme a un ni
veau de 1,64 m. Continuer ainsi de suite jusqu'a ce que 
la banquette aboutisse a I'exutoire. Repeter les ope
rations pour la deuxieme banquette a partir du deux
ieme point de depart. 

Sur les terrains a topographie reguliere, il est inutile 
d'eft'ectuer des releves tous les 20 m. Ceux-ci peuvent 
etre effectues tous les 50 m. (Dans ce cas, I'intervalle 
vertical entre chaque releve est de 0,25 m). 

Une fois d~termines les alignements de toutes les ban
quettes, inflechir les bords extremes des banquettes si
tuees caM chemin d'exploitation vers l'amont, afin 
d'assurer une evacuation rap ide des eaux de ruisselle
ment et eviter qu'elles ne s'accumulent dans des ri
goles au bord du chemin d'exploitation. Par conse
quent, les 20 m situes cote chemin d'exploitation peu
vent Hre incurves vers I'amont pour former un angle 
d' environ 45 degres avec la route (fig. 7). 
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De la meme fa~on , alin d'evacueT Tapi dement I' eau de 
la banquette, les 20 m de m ieTs metTes it l'extTl!mite op
posee peuvent etre in curves v ers l'aval pOUT former un 
angle d'enviTon 30 degres avec I'exutoire. Une fo;s Ie 
trace des banquettes acheve. la construct ion propTement 
ditc peut debuter. 

Fig. 7, Disposition finale des banquettes de niveau . 

pent. 

chemin 
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II faut garder a \'esprit \'objet des banquettes a double 
courbure qui est d'intercepter les eaux de ruissellement 
s'ecoulant Ie long d'une pente. L'eau est arretee par la 
banquette mais, comme celle-ci est Jegerement incli
nee alin de diriger \'eau dans une certaine direction , 
elle doit comporter un canal dans sa partie supl!rieure 
alin de diriger \'eau vers \'exutoire. La ligure ci-apres 
donne la wile optimum des banquettes a double cour
bure de J'IIT A. 

La banquette devrait com prendre un canal de drainage 
enherbe d'une largeur d'environ 2 m. 

La banquette s'eleve selon une inclinaison d'environ 
30 degres a partir du canal pour former une crete qui 
surplombe Ie canal d'environ 75 cm. Cette pente doit 
s'etendre sur 2 a 3 m. La banquette retombe ensuite 
pour former Ie talus aval d'une inclinaison de 30 de
gres environ et d'une largeur de 2 a 3 m (fig. 8). 

FIg. 8. Profit d'une banquene a doubte courbure. 

20 



Les banquettes sont toujours infMchies a partir du talus 
amant pour former Ie canal. Ne jamais les incliner a 
partir du talus aval. 

Rares sont les stations de recherches nationales II pos
seder des niveleuses automotrices. Mais il est souvent 
possible de louer de telles machines soit a une entite 
gouvernementale, soit it une societe privee. La location 
devrait avoir lieu peu de temps avant la fin de la saison 
des pluies. 

Si l"obtention d'une niveleuse automotrice est impos
sible, utiliser une niveleuse tractee, qui peut etre tiree 
par un tracteur; Ie tracteur remplace Ie moteur de la ni
veleuse automotrice. 

Les niveleuses tractees sont simples, faciles a man
oeuvrer et utiles pour la construction et I'entretien des 
ouvrages et des voies de communication dans les zones 
rurales. Elles sont en general reliees au systeme hy
draulique du tracteur. De cette facon, les mouvements 
ascendants, descendants et rotatifs de la lame sont ef
fectues grace a une force hydraulique. 

La puissance necessaire it la traction d'une niveleuse 
varie selon la largeur de la lame niveleuse (tableau 2). 

Tableau 2_ Puissances recommandees pour les nive
leuses tractees (Simba Machinery Company). 

Largeur de la lame (m) 

2,5 
3,0 
3,5 

puissance requise (cv) 

50-100 
70-140 

120 - 180 

21 



A defaut de tracteur suffisamment puissant, il est pos
sible de tirer la niveleuse II l'aide de deux tracteurs, II 
condition que ceux-ci soient correctement relies. 

En l'absence de niveleuse, on peut avoir recours II 
d'autres outils en suivant les etapes suivantes : 

1 Construire la banquette a l'aide d'une charrue II 
disques, labourer en aval en effectuant autant 
de passes que necessaires pour fa~onner pro
gTessivement Ie sol sous forme d'une banquette. 

2 Ameublir les plus gTosses mattes et aplanir les 
zones inegales II l'aide d'une herse II disques . 

3 II est possible de fabriquer un rouleau compres
seur pour les operations de compactage en pla
~ant un tuyau de 50 mm de diamHre au centre 
d'un tambour de 200 1 et en remplissant Ie tam
bour de beton. Achever l'operation en preparant 
une barre de traction II partir d'un tuyau de 37 
mm de diamHre qui pourra etre enfile dans ce
lui de 50 mm. Tirer Ie rouleau compresseur 
avec un tracteur afin de compacter Ie sol la
OOure. 

4 II est egalement possible de fabriquer soi-meme 
une bonne niveleuse dans l'atelier agricole 
(fig. 9) avec deux morceaux de rail au une barre 
de fer profilee d'une longueur d'environ 6 m 
(a). Fixer en leur milieu une \" >ilIe lame de 
Bulldozer D4 au une vieille lame niveleuse du
ment entretoisee (b). Attacher une vieille paire 
de roues man tees sur ess jeu II l'arriere de la 
niveleuse (c) et une barre de traction adequate 
aux bras de levage de I'attelage II trois points. 

22 



Si on les utilise regulierement, de telles machines fa· 
briquees localement peuvent aider a respecter les me· 
sures de conservation des sols et a effectuer les opera· 
tions d'entretien des routes de maniere tout a fait 
satisfaisante. 

Une fois la construction de la banquette achevee, les 
travaux de culture Oabour, billonnage, etc.) doivent 
toujours etre debutes parallelement a la banquette 
amont. De cette fa~on, les deviations par rapport au 
gradient de la banquette de niveau sont Iimitees a la 
partie inferieure du champ, ce qui reduit l'impact de 
I'erosion. 

Fig. 9. Niveleuse de fabrication locale. 
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But: • 

Objec:tif : • 

AppliQuer des mesures de conserva
tion des sols. 

Determiner Ie pourcentage des pentes, 
les intervalles verticaux et les gra
dients des banquettes A double cour
bure . 

Equipement n<!cessaire pour chaQue eQuipe d'arpen
~ : 

• 1 niveau A lunette, 
• 1 trepied, 
• 1 mire, 
• 1 ruban d'atier, 
• 30 jalons, 
• camets de notes, 
• crayons . 

~rminer Ie pourcentage de la pente dans un endroit 
ciortm et piQueter les points hauts de 6 banquettes apres 
a voir determine l'interva!le vertical A l'aide de la 
formule utilisee ci-avant. 

Effectuer Ie trace de deux banquettes selon des gra
dients decroissants de 1:200, puis inflechir l'extremite 
8u~rieure vers l'amont et l'extr~mite inferieure vers 
raval pour chaQue banquette. 
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Inlem.non.1 I,.Utute 01 Tropical Agricuhur. 
InaUtut Int.rf\lltional d·agrtcullur. tropical. 
lnatiluto Int.macional de Agriculture Tropicall 

(lI TA) 
(lI TA) 
(lITA) 

The InI.".tional In.titute 01 T~I Agriculture (IITA) i • ., Intema
fional ~ricvltu,,' re...rcll C«JIer in the ConsultlJll.,. Grot.p on In,ern.
tional Agricultural Re ... rch (CGIAR). which i. an auociation 01 about 
50 count';'.. Intematlonal and regional organization.. and privat. 
/oundatkJ"._ IITA Neb 10 klcrease agricultural production in a .v.tain
able way. In order 10 improve the rwlrltlanal .,IItu. and well-being 01 
".opM in tropical .ut>s.har.n Nne._ To achieve ,tid gCM/. IITA con
ducts r-...rcn and Ir.Ining. provide. 1n/000000000 11on. coiled. and exchange. 
9fHT"Pllutn. and encourage. lrans/ ... 01 Iecllnology. in pwtnerslup wifh 
Nnc.n nMlona/ agricultural reuarcll and dev9lopm.,., programs. 

L 'lnsaWt international d'agriculture Iroplca/e (IITA e.t un centre 
lntemfltionaJ de recherclwl a9r;oolll au sBin du Groupe oon5Ultatlf pour ,. 
f9Ch.,che agrioo/e intsmationaJe (GCRAI). Unfl 1IS5ociation rttgroufJl'nI 
quelque SO pays. OIplll1isat~ int.,nat;onaJM et r8gi0naJ9s et londatiom 
privNs_ L'IITA veuf aocrohre durabJemenl" pt"odlJCllan agriccle. a/", 
d"amIJliortH r .liment.JOn ., Ie bien·.". dfl5 popuIatiOf)!J dfl r Afrique 
lropicale 5ubNhariBnne. Pour anflindre eel obJtICII . L 'IITA m.ne de. 
activif_ de rBChBrchfl et de fonnaltOn. foumir dfl fin/ofmlJlion. rllunif flI 
tkIuInge du mlJllJriel gIiniIIKlUfl e( BnCCCHfIfJfI Ie 'r.MI." de IBChnoIog •• en 
oolllllxxlJlion aWK " 5 programmfl. n.lOnaux a/ricalf15 de recherclwl et 
(.h,· " .. ".". 

o In.tituto Intemacional da Agricultura Tropical (IITA) .. um centro 
intemaaonal de in.,.stiga~o agrlccJa pertflncMJdo eo Grt.po Con~1t1VO 
pera Inve5,jga~o AgrlotHa IntlHMcion.' (GCIAI). uma auoci~o de 
CI8f'Ca de 50 1Mi .... Of",panua¢es intemacion.l. e reoionaia e IundlJ¢e5 
privatla. 0 IITA pt"ocvra aumentar durav.lment. a prodtH;<io agrico" 
par. me/hor., a alim#lnl.~ a 0 bBm-fI5/.r d115 popu"¢IfIs dII Afr~ 
tropic.sl eo 5u1 do s./J.,a. Par. aJcam;ar _59 ob9j«ivo. 0 II "A oonduz 
actividades de inV_IIga~ • lreinamenlo. lomflOB inlcxtnllp6B5. "Une • 
troca malerial ganMicc a laVCX'tH)9 a translertJncia de tflCflOh)gia5 #In 00"
~ com 011' progrlltn/U nacionlJn a/ric;,ano. de im ... tiga#to • desBnvol· 
v;miflnto. 


