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Guide de recherche de !,/ITA No, 44 

La securite 
en station de 
recherche agronomique 

Objectif, Ce guide a pour objectif de vous pennettre : 

• de discuter rimportance de la securite; 
• d'etablir des rapports en tre la police et la commu

naute; 
• de mettre en place une force de securi te; 
• de concevoi r votre station de recherche en tenant 

compte des aspects relatifs ilIa securite; 
• de concevoir et de conduire des operations de secu

rite. 

Materiel necessaire 

• Carte de la fenne. 
• Carte des zones environ nantes. 
• Installations et materiel de securite. 

Travaux pratiques 

• Identifier les risques relatifs a la securite en sta-
tion de recherche. 

• Concevoir un plan de securite. 
• Comparer les couts et les risques lies ala securite, 
• Pratiquer l"utilisation des installations et du mate

riel de securite. 
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Questionnaire 

1 Pourquoi accorder une importance particuliere au 
vol de recoltes en station de recherche? 

2 Pourquoi est-il souvent necessaire de mettre en 
place un service de securite priv€ ? 

3 Quels sont les motifs susceptibles de conduire cer
taines personnes a s'adon;1er aux activites ille
gales? 

4 Citer trois types de delits que l'on peut observer en 
station de recherche_ 

5 Quelles sont les activites liees it la securite que l'on 
peut classer comme illegales ? 

6 Quelles sont les conditions locales qui determinent 
les niveaux d'investissement en matiere de secu
Tite ? 

7 Quel autre role joue l'unite de securite outre la pre
vention des Mlits ? 

8 Comment utiliseriez-vous vos relations avec les au
tochtones afin d'ameliorer votre force de securite ? 

9 Comment aborderiez-vous la police locale? 
10 Pourquoi les hommes qui compo sent votre force de 

secUTite ne sont pas infaillibles ? 

11 Quelles meSUTes prendriez-vous pOUT ameliorer 
votre force de secunte ? 

12 Pourquoi ne doit-on jamais disposer que d'un seul 
homme it un poste de garde ou dans une patrouille ? 

13 Quels sont les avantages relatifs it l'utilisation de 
chiens ? 

14 Connaissez-vous des facteurs simples entrant dans 
la conception d'un plan de site et susceptibles 
d'ameliorer la securite ? 

15 Pourquoi ne devez-vous ·pas permettre que les cles 
soient emportees hors du site? 

16 Quelle est la limite d'une cloture? 
17 Quels buts vise Ie controle a l'entree ? 
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Guide de recherche de I'UTA No. 44 

La securite 
en station de 
recherche agronomique 

1 Neoessite d'un seIVioe de sCcurite 
2 Relations entre Ia cornmunaute ct la police 
3 Force de sCcurite 
4 Batiments, plan de site, cl6tW'Cs 
5 O!,crations et contr6le a I'entree 
6 Bibliogrdphie 
7 Suggestions aux formateurs 

Resume . II es t difficile d'assure r la securite en station 
de recherche; Loutefois, la securite revet une importance 
toute specia le du fait de la perte des resuJtats de la reo 
cherche consecutive aux vols de cu ltures experimen· 
tales, de materiel et de donnees. Le bUl de la securite esl 
de proteger les vies el les proprietes. Les fonds con sa· 
crcs II la securile peuvenl passer pour de l"argen l gas· 
pille; neanmoins, un seul incidenl peul couter plus que 
l"ensemble des investissements lies il la securile. La 
securite com mence par I'etabli sse menl de rapporls 
harmonieux avec les colleclivites environnanles. Elle 
comprend, enlre autres, la mi;e en place d'une force de 
secu rile, un plan de construction de site el une cloture 
bien elabores ainsi qu'une gestion correcle des ques· 
tions de securite. 

5 



En tant que administrateur d 'une stat ion de recherche 
etablie dans une regi on tres peu plee, I'auteur a vecu di 
verses situa tions qui demontrent !'importance de la se
curite : 

• vol it main armee, 
• co nfli ts armes entre vill ages, 
• ouverture de trous dans les clotures pour voler; 
• vol de materiel, 
• chapardage d'articles a lla nt des cul tures jus

qu'aux crayons a pa pier. 

Le vol de cultures en station de recherche est d'une im
portance parti culi ere pa rce qu'il entraine la perte de re
sultats de recherche. 

Un service de securite prive est sou ven t necessaire 
etant donne que les forces de poli ce nation ales ne sont 
pas II meme d'assurer la protection requi se dans les 
zo nes eloignees OU se deroul ent les ac ti vi t es de re
cher che agron omiques. Les moyens de communi ca
tion son t souvent inappropries si bi en Qu'en cas de 
cambriolage ou de hold-up , il n'est guere possible de te
lephoner pour fa ire venir la poli ce dans les minutes qui 
su i vent. 

II est plus difficile d 'assurer la securi te autour d 'un e 
ferme qu'autour de loca ux industri els. Les fermes oc 
cupent de vas tes dom aines OU les installations et les 
bii timents sont generalement epa rpilles. 

En raison d'une pression demographique de plus en 
plus forte et d'un taux de chomage eleve, certaines per
sonnes, pour survivTe, se tournent systematiquement 
vers des activites iIIicites. Les delits sont souvent per
petres pa r de simples citoyens en proie au desespoir ou 
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des ban des de delinquants professionnels. Ces der
nieres sont toujours impitoyables; par consequent. il est 
conseille de ne pas les affronter. Elles finiront par 
faire une erreur de jugement qui les mettra aux prises 
avec les institutions chargees d'assurer l'ordre. 

Types de del its possibles: 

• vol de recoltes au de betail pour vente au auto
consommation; 

• vol de biens materiels afin de les echanger 
contre de l'argent; 

• incendie volontaire ou autres formes de sabo
tage par des personnes qui en veulent iI votre 
institut. 

Le but de la securite est de proteger la vie et la propriete 
tout en respectant la loi en vigueur. Par exemple, infli
ger des blessures fatales iI un intrus ou utiliser des clo
tures electrisees constituent des activites illegales en 
matiere de s<leurite. 

Tres souvent, I'on a du mal a justifier les depenses re
latives au materiel et au personnel engages pour rnain
tenir la securite. Ces dopenses sont d'une rnaniere ge
nerale per~ues par la direction corn me de I'argent gas
pille vu que des rnois peuvent se succeder sans inci
dellt. Toutefois, les voleurs sont capables en une seule 
nuit de s'emparer de materiel dont la valeur depasse 
largement tout I'investissement consacre iI la securite. 
Un appareil peut elre immobilise des rnois durant si ses 
pieces sont volees. S'il s'agit d'un tracteur au d'une 
moissonneuse, les operations de terrain peuvent elre 
serieusernent affectees. 
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Les gouvernements au bameurs de fonds qui fin an cent 
des projets de developpement agricoles doivent 
s'attendre it ce qu'une partie des financements alloues 
soit consacree it la protection dV materiel et de taus les 
autres biens. 

Les depenses Hees it la securite dependent des condi
tions locales telles que: 

• la proximite des villes, villages et etablisse
ments, 

• la proximite de chemins, de fleuves et de grands 
reseaux routiers, 

• l'attitude des populations voisines face aux de
lits, aux vols ainsi que les influences reli
gieuses et culturelles. 

Le role d'un service de securite depasse la simple pre
vention des delits. Le personnel charge de la securite 
monte la garde la nuit et Ie week-end; pendant ce 
temps, Ie personnel regulier n'est pas au travail. Les 
hommes en patrouille aident it detecter les incendies 
ainsi que d'autres problemes au niveau des biitiments 
et du materiel tels que les fuites d'eau et de gaz. nes 
mesures correctives rapides permettent de limiter les 
pertes et les degiits. 
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;~ i ~~';;tionsentre la} communaute :, lapOliCe 
t\::;:;:; :~~:{):> :-::::;::< ::;::.,." :~:" ... ::::: ... ;::<:.j::::.:.: .. 

La collectiuiU loco.le. Contactez Ie chef du village ou de 
I'etablissement Ie plus proche. Identifiez les domaines 
eventue ls de cooperation. Utilisez des autochtones 
ayant un bon caractere comme ouvrie rs agricoles ou 
gardiens. Ainsi, i1s se sentiront directement concer
nes par votre etablissement et contribueront a empecher 
les vols. 

Amenez les autochtones a s'interesser a votre ferme en 
leur di stribuant du materiel de plantation a meliore. 
L'augmentation de la production qui en resultera ai
dera a reduire les vols de recoltes. D'autres activites, 
tell es que I'envoi d'un tracteur et d'une tondeuse pour 
ta iller Ie gazon du t errai n de football loca l, peuvent 
contribue r a creer de bonnes relations. Ces actions ne 
coutent pas cher et sont SOlo vent t res appreci ees. 

La police locale. De la meme maniere, rapprochez
vo us de la police locale. Rendez-vous au commissa riat 
de police Ie plus proche. Presentez-vous au commis
sa ire et dites-lui ce c;ue vous faites . Invitez-Ie pour lu i 
faire visiter votre exploitation . Si possible, donn ez- Iui 
un peu de produits agricoles et invitez-Ie II vous rendre 
visite quand iI voudra. Ce contact avec Ie ch ef supe
ri.eur vous evite d'avoir a traite r avec des agents de 
rangs infe r ieurs. Demandez- Iui ce qu'il pense de la 
prevention des delit s au niveau local et si la police peut 
organi se r une patroui lle de nuit aut~ur de votre exploi
tation. Toutefo is, force est de con stater qu e 
I'in suffi sance de vehicules et de financem ent rend 
sou vent les patrouilles policieres inefficaces. 

Autres facteurs . Dresser un p. liste de tous vos biens et 
equipements tout en notan t, en tre autres, les numeros 
du modllle et de seri e afi n de faci li te r I'iden tification 
des objets voles. 
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Marquez ou etiquetez en caracteres gras et clairement 
Ie logo ou I'insigne de votre organisation sur vos biens. 
Ces marques se remarquent facilement et dissuadent 
les voleurs. 

Si possible, pn;voyez des escortes de la police pour 
convoyer de grosses sommes. Cela ne vous coutera pas 
grand chose et la livraison sera assuree. 

Evitez de garder jusqu'au lendemain au plus longue
ment de grosses sommes, telles que les sal aires, meme 
si vous disposez d'un coffre-fort, car la nouvelle se pro
pagera tres vite. 
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Les hommes qui composent votre force de securite ne 
seront pas infaillibles. lis peuvent abdiquer si 
I'opposition est trop forte; ainsi ils chercheront d 'abord 
Ii sauver leur propre vie. Les agents de securite ont ten
dance 11 se laisser aller si plusieurs mois s'ecoulent 
sans incident. 

Les voleurs ont I'avantage de la surprise et possedent 
probablement des renseignements surs Quant au de
ploiement des agents. lis choisiront tout article ou objet 
expose. lis operent souvent au petit matin quand les 
agents peuvent s'endormir. En consequence, ils vien
nent et repartent sans etre decouverts. 

Mesures Ii prendre pour ameliorer votre force de s';cu
rite: 

• Recruter d'anciens policiers ou des hommes 
ayant dans la mesure du possible fait leur ser
vice militaire . 

• Verifier les papiers les rendant iJ. la vie civile 
ainsi que les lettres de references. 

• Deployez vos agents de securite Ii des postes de 
garde specifiques ou en patrouille. 

• N'essayez pas de patrouiller ni de proteger 
I' exploitation entiere. 

• Maintenez les proprietes et biens en groupes col
lectifs selon les biitiments et procedez Ii un de
ploiement efficace d'hommes autour de ceux-ci. 
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• Assurez Ie moral et une bonne sante II ces 
hommes en leur offrant un abri et des vetements 
de protection contre Ie mauvais temps. 

• N e jamais deployer un seul homme II un paste 
de garde ou en patrouille. Les agents doivent 
etre au moins II deux pour que rautre personne 
puisse, en cas de probleme, apporter ou faire ve
niT du seCOUTS. 

• Mettez les hommes qui ont mains d'experience 
avec les plus experimentes. Ainsi, un leader se 
degagera et vous favoriserez par la meme occa
sion la formation sur Ie tas. 

• Fournissez-leur des moyens de communica
tion, tels que des emetteurs/fElcepteurs de poche, 
des sifflets et des lampes torches. 

• Installez un systeme d'appels reguliers; si un 
paste ne repond pas, envoyez du secours automa
tiquement. 

• Mettez en place une patrouille mobile utilisant 
si possible un vehicule, afin de permettre au 
surveilla.nt de visiter les p"stes, de maintenir 
les hommes en etat d'alerte et de discuter les 
evenements. 

• Faites que chaque "ronde" et la patrouille sui
vante se chevauchent afin de permettre aux 
agents de se rencontrer pour se desennuyer. 

La . surveillance est efficace lorsque les agents utilisent 
des chiens. Lorsque les chiens sont bien portants, leurs 
sens sont plus aiguises que ceux de l'homme; ils sont 
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ainsi capables de signaler rapidement toute intrusion. 
S'ils sont d'une taille convenable, ils peuvent Hre utili
ses comme un moyen de dissuasion efficace. Aucun 
homme sense ne souhaiterait se retrouver avec un gros 
chien inconnu. Les nouvelles vont tres trOt circuler que 
vous utilisez des chiens et bon nombre de voleurs even
tuels n'oseront pas s'approcher. Un chien ne coiite pas 
plus cher que les services d'un agent de securile. 

Mesures it prendre pour l'utilisation de chiens de garde : 

• trouvez de bons chiens de la race des bergers al
lemands; 

• soumettez-les a un examen veterinaire avant 
l'achat; 

• installez un abri adequat pour leur periode de 
repos pendant la journee; 

• observez-les en aCtion avec les agents afin de 
composer les rneilleures equipes; 

• trouvez une source d'alimen tation reguliere 
pour les chiens it savoir, viande, os et abats ob
tenus d'un abattoir ou d'un marche. Ceux-ci 
peuvent etre melanges a du riz cuit, du mals au 
autres grains, pour obtenir une ration plus 
consistante; 

• effectuez des examens veterinaires deux fois 
par an; 

• examinez les chiens chaque semaine pour de
tecter tout probleme de sante et sassurer qu'ils 
ne deperissent pas. (Le deparasitage ou un la
vage au. shampooing peut saverer necessaire 
pour combattre les ectoparasites). 
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4 Batiments, plan de site, clotures 

Concevoir et construire les bii timents, les sites et clii
tures dans Ie dessein d'ameliorer la securite. De 
simpl es fadeurs peuvent y contribuer de maniere 
considerable 

• Insta llez les batiments loin des routes ou des 
limites. II y a de fortes chances que les voleurs 
soien t inte rceptes s'ils doivent parcourir une 
longue dista nce pour atteindre un biitiment ou 
s'echapper. 

• Debarrassez les a lentou rs des biltiments de tout 
obstacle et r ecouvrez les endroits OU les intrus 
peuven t se cacher ali n qu'on puisse les voir fa
eilement. 

• Prevoyez un ec lai rage suffisant pour les bati
ments, de preference au moment de la concep
tion du plan. La lumiere doit pouvoir eclairer 
l'exterieur, ;, partir de ces batiments, et etre suf
fisamment ha ute pou r illu miner Ie sol sans 
eblouir les ga rdes en faction . 

• Com me dernier rempart contre Ie voleur, 
construi sez dans chaque batiment un magasin 
muni d'un e porte et d'un verrou solides pour y 
garder Ie materiel de valeur. 

• Proteger les fenetres a l'aide d'antivols vu 
qu'ils rendent la tache du cambrioleur ph:s dif
ficHe et fas tidieuse. 

• Si un batiment doit contenir des instrumen ts ou 
equipements particulierement precieux, il faut 
y inc1ure un e chambre forte mun ie d'une po rte 
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en acier et d'un plafond consolide, pour ga,rder 
ces biens jusqu'au len demain, en fin de se
maine ou les jours de conge public. 

Par principe, les cles ne doivent pas Hre emportees hors 
du site. Ceci evitera de les laisser 11 la maison ou de les 
perdre; ainsi on n'aura pas a remplacer des serrures, a 
defoncer des portes ou 11 obtenir des doubles de cle non 
autorises. Si les cles sont gardees par les agents de se
curite, ils pourront aussi, en cas d'incendie, aeceder au 
b§.timent pour y soustraire les biens. 

Les clOtures sont surtout utiles pour tracer les limites et 
maintenir les passants 11 l'ecart. Elles ne constituent 
pas vraiment une barriere a l'effraction et coutent tres 
cher. 

IJ est facile de trouer la cloture pour laisser passer un 
homme; une telle ouverture peut ne pas Hre detectee sur 
une longue cloture. Un trou dans une cloture signifie 
que: 

• des intrus ont penetre dans J'enceinte, 
• des intrus ont penetre et sont repartis, 
• des intrus ont !'intention de penetrer ulterieu· 

rement (surtout si l'ouverture est camouflee ou 
dissimuleel. 

Dans chaque cas, montez une garde discrete au niveau 
de l'ouverture et agissez selbn J'evolution de la situa
tion. Si possible, laissez les intrus penetrer et faites en
suite venir la police pour les arreter. 

La cloture peut etre utile pour entaurer une petite cour; 
celle-ci devient assez sure si elle est bien eclairee et 
eventuellement gardee par un chien laiss", en Iiberte. 
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Les murs en beton sont nettement plus surs que les gril
lages. Optez pour Ie bElton si une h ..... te securite est re
quise. Evidement, ces murs ne sont guere transparents 
et l'entree est litteralement Ie seul point d'acc"s et de 
sortie. En revanche, ils ont tendance a enlaidir Ie pay
sage. 
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Variez vos operations et Ie controle a la grille d'entree 
en fonction de chaque situation et de la taille de votre 
etablissement. Nous ne vous proposons que des prin
cipes generaux que vous adapterez selon vos be50ins. 

Le responsable des equipes de securite tient d'habitude 
un registre, une espece d'agenda dans lequel les eve
nements importants son t enregistres avec dates et 
temps. Ce registre a plusieurs fonctions : 

• c'est un document de reference des evenements 
passes, destine au personnel et aux responsables 
de la securite; 

• il contient des informations SUT les evenemenls 
ou situations en cours, iJ. l'attention des equipes 
devant se relayer; 

• il renseigne sur les affectati ons en poste ains i 
que Ie deploiement des agents charges de la sur
veillance. 

Le controle il l'entree signi fi e Ie controle des mouve
ments des vehicules et des visiteurs qui se rendent sur 
Ie site. 

• Au poste d'entree, enregistrez tous les numeros 
d' immatriculation des veh icules entrant ou 
sortant tout en ajoutant une breve description 
des charges transportees. 

• Fouillez systematiquement tous les vehicules 
sortant du site. Regardez poliment a travers les 
fenetres et demandez iI voir l'interieur du 
coffre. 
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• Delivrez avos vehicules quittant l'etablisse
ment une autorisation de sortie signee par un 
cadre superieur. 

• Accueillez tous les visiteurs et obtenez l'accord 
des personnes qu'ils desirent visiter avant de 
les laisser entrer. 
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7 Suggestions aux formateurs 

Si ce guide de recherche doit servir pour Ia formation_ 

D'une maniere generale : 

• Dis tribuez les polyco pies (s compri s ce guide de 
rech erche) aux stagia ires . un OU plus ieurs jours 
avant Ie debut de l'activite de form ation , ou a la fin 
de votre presenta tion. 

• Ne distribuez pas des polycopies juste au debut d'un e 
presentati on. Aulre ment, les stagia ires von t se 
conte nte r de les lire au li eu de vous ecouter. 

• .ve illez it ce que les activites de fo rm a t ion soient 
pra t iques. Redui sez les presen tations th eor iques au 
minimum necessa ire pour sui vre les exe rcices 
pra tiques. 

• Utili sez Ie questionna ire it la page 4 (ou choisissez 
des ques ti ons) pour les tests (interroga tion rapide, 
con troles de conna issance, etc.). Le guide de re
cherche peut etre con suite pendant les tests. 

• En couragez les contacts entre les s tag ia ires. 
Acceptez qu'il s vous posent des question ~ , mats ne 
vous ecartez pas du sujet. 

• Controlez votre temps. 

D'une maniere specifique : 

• Discutez avec les pa rticipants de leurs experien ces 
en mati ere de securite dans leurs sta tions de re
cherche respectives (15 minutes). 
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• Presentez et discutez les principaux points abordes 
dans ce guide de recherche (45 minutes). Utilisez 
des diapositives et autre materiel vi sue I. 

• Formez des groupes de 4 a 5 participants. Visitez 
une station de recherche locale . Demandez aux 
groupes d·identifier, de presenter et de discuter les 
possibilites d·ameliorer Ie service de securite. 
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InlerMllionaJ lr .. ilu1e of Tropic:at Agricuhure 
InsUlot intern.Uonai cragricultur. tropQje 
lnaliluto Intemacional de Agricuhura T ropicaJ 

(IITA) 
(lITA) 
(lITA) 

T1MI Inlemalional Institute 01 Tropical Agrlcu'u", (IITA) is an Inlema · 
tionaJ agrlcu'ulWl ,.....,ch cenl. in the Consultlllive Grol4' on I",.,.".· 
tJotW Agricultural ~SlMrch (CGIAR), which Is .,. asocialion 01 -"out 
50 countries, Intemational .nd regional organizations, and private 
foundatio".. IITA ..... to Increase agricultural fXoduaiOll in a sustain· 
.,. _y, In ordIK 10 improve ,he oolritional .,lIIus and well·being 01 
~ ., IropkM .tt&s.twan Alrlc:a. To acIWve this goal. IITA con
cU:ts ,.,...,-r:/1 Wtd ,,.Ining, providB5 If'IIonnation, coIIfH:Is Wtd exchanges 
~, and ~H transfer 01 ledrnology, ., partnership with 
Nne." nalJon.l agricultural ~ and t:J.\ ,':p,.,.,' progr.ms. 

L 'Inslilul Inla",allonal d'agrlcunure troplca/e (IITA as' un cenlre 
inlfln'Jationai de ~ agricole au sefn du Gtoupe oonsutlatif pour Ie 
~ _grloo" internationa. (OCRAI). une association ntgrOupant 
queIque 50 peys. cwganiulions int.,.".,ionaJes fit r~naltI$ el fondalioM 
privNs. L 'liT A veut aocronre durablemfKJl Ie production agricola. af., 
d'amMiOffH raliment.,ion ., ,. biten-.tre des popuIalions de rAfnque 
tropk;U subsa""''''''. Pour atreindra C9I objectil. L 'IITA mfine dBs 
activit .. • rfICItfHt:he fit de fannalion. foumil da fin/ormation, rtkmif el 
~ du matfkie/ gt/ttMkique III flf'lCt)(Jtage ,. tnuWfIt1 dB tecMologies en 
collaboration elo9C ,.. progratntrUlS natio".ux altUm de r9ChfNche III 
dlhs' "an", 

o Instiluto Intemecional de Agriculture Tropical (IITA) II um centro 
Inlemacional de Investig.a"o egr;cc»a "'''eftCM)do eo Gn.po COI'Isultivo 
pan Inve.tig.a~o Agricola lntfHTJllcionel (GGIAI). uma anocia#o de 
oen::a de 50 pal .... orpaniup5es intfltTlacionll/s • r89KX1JU$ e lundac;6es 
priv.Ja. 0 IITA procure aumfIfJl. durawltnente • prod~o agricola 
para melhorM a allm.nta~ • 0 bfIm·..,ar do popuJa¢Ss da Af,k:a 
fropieaI eo .uI do Saha,.. p",. ~r as". obJ61IVO. 0 IITA conduz 
acti vidades de investtpa,*, II tfflinamenlo. fomflCtl fnformaf6es. fflUnti fI 

troc:. ",.terilll gen4fico a feV0f'fK)8 a transftKllncia dtt tecnologilu en cola· 
~ com os program.. nadonais afrlcsnos de invesligat;Ao e 
daNn\lOONimiento. 


