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1. APERCU GENERAL 

Abs qu'eil 1987 !'lita se prepar:ut ~ eele
«enon.20' annivasaire, Ia ruuure et Ie 
J)'tIime des progre. accomplis, ainsi que la 
npicIIrt des clwlgonents inrervenus sur Ia 
some africline, justifiaient Ia n.:cessitt 
d'mttq>tmdre rapidernent une planifica
titJn lilT.lttgique des activitts de I'lnstitut. 
Les ressources actuelIes et escomptt<S de 
[Ut2 s=icnt insuffisantes pour SOUtenir les 
n:dH:rchcs en cours tout en exploram des 
domOines nouveaux, oil s'imposent des 
mc:sures d'urgence. Des lars, une deflIli
tioo plus fine des programmes, des mDda
lito de coUaboration nouvelles et plus em
~, ainsi que des strategies plus perfor
IDaI\IQ; cttlent requiseS en vue de resoudre 
ks pItlblCn<s !its ~ Ia maIDutrition, • Ia 
""""",It et au dCftcit de Ia production en 
Afrique tropicale. 

C'.,.. ainsi, qu'en 1986, 1'1112 prerutit 
J'Jnltiative d'une etude de planificatJon Slra
~, resume. dans un ouvrage sCpare 
et indtulte • I.e Plan stratCgique de l'li", 
1989-2000 •. Compte tenu de Ia ponee de 
son mandat et de la complexire de I'env!
roManent africain, cene longue etude 
,'est dCrouIee en plus!eurs phases. La pha
se de planificadon consistait a tlablir un 
di2gnostic cstrategtque. sur l'environne
ment de l'lita (contexte ecologique, .:coO{)
mique et institutionne1), • fannuler les 00-
jectifs du programme, et • refl.:chir sur Ie 
role futur de I'li"', • dtfinir les SIrategies et 
les priorites du programme essentieDes • Ia 
reaIis:ltion de ses objectifs et • traduire ces 
demietS sous Ia Conne d'un plan strategi
que pour l'avenir. Les modalites de ~ 
en oeuvre de care str.lt~e font l'objet de 
ce Plom II moyen tame. 

Trois grands thcrnes ant marque Ia 
preparation du Plan a moyen tenne : con
centration, integration et cooperation. 

o cooCClltraticm. des activites de I'lita 
sur les clients, les regions gfugraphi-

ques, les zones agrG«ologiques, Ies 
cultures et les problcrnes principaux 
pouvant cue cesolu:s par la recherche ; 

o IDtCgr2tIon de toutes 1es activites de 
I'li'" pour :ttteindre l'objectif d 'uoc 
production accrue et Stlble; 

o <ooj>6ati<Jn et association avec leo 
systcrnes natiomux de recherche 
agronomique (Sma), les insti[Ucs imer
nationaux du Groupe consultatif pour 
Ia recherche .gricole intem.tiorude 
(Cerai) et tOutes Ies organisations avec 
lesquc:Ucs l'lita paruge une mission 
commune_ 

Si l'etude de planitication Stra1~que 
n 'a pas foumi de solution lome bite aux 
prOOIemes cruciaux, elle n 'en 2 pas moins 
mobilise les talents Ies plus ~merites des 
pays indu:stri2lise:s er: d'Afuque, et a permis 
~ l'Uta de se siruer, en [oute connaissance 
de cause, par rappon aux equillbres deU
CJ.ts qu'it doit maintenir pour exploiter au 
micux des ressources lirnit6:s: 

(a) Necessite d'une recherche imrn~
(fune visafit ). accroitre r.l.pidemem la pro
duction alimentaire et d'une recherche a 
long terme deboucham sur des s),sternes 
de production stables. 

(b) Neeessit~ d 'une recherche adapt:lti
ve, en avaI, rtali~ en collaboration avec 
les systemes de recherche natio03ux, paral
Ielement a unc recherche plus fondamenta
Ie, en amant, dcstmee a lever les obstacles 
techniques sur fa vok du progres scienti
fique. 

(c) Necessite, au sein des programmes 
d'ametioration, de se concentrer sur qud
ques denrtes de base des tout en tenant 
compte de Ia multitude des cultures qui 
jouent un role essentiel dans les s)'Sremes 
de production des r~ons tropicaies. 

(d) Necessire d'une recherche a I'lita 
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et d':lctivitCs de collaboration avec Ies pro· 
grammes nationaux en vue de consoUder 
leur capadte a c:ntreptendre leur proprc: 
recherche. 

I.e Plan • moyen terme (1989-1993) 
pr&nte dons cel QuVr.lSC est la mise en 
oeuvre ou Ia phase d'execu!ioo du Plan 
Str.lICgique • long tenne. Les stntCg;es et 
prioriles dCcrites dons Ie Plan Slnttgique 
ont en! concretis<!es en Icrmes (a) d'orien
tations sp&:lfiques du programme, de be-
soins en personnel et de budgets pour la 
periode 1989·1993 et (b) de mocIalites. de 
coOabof3tion avec les Srtn afrieains, les 
centres internationaux de recherche agric;o. 
Ie (Cit2) et les autres organisations dont 
l'intervO'ltion est cssentielle pour une ac
tion effiClCC. L..e Plan a moyen lame de 
I'lita fut approuve par Ie Conseil d'admi· 
ni'ltntion de \'lita Iors de sa reunion se· 
mestriellc de mai 1988, ainsi que par Ie 
Conlin! consuitatif technique (Tar) du 
Gcrai lors de sa quarante-sixl~me reunion 
de juin 1988. 
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2. OBJECTIFS DU PROGRAMME 

La recherche agronomique intemationaJe 
el Ic:s activites de cooperalion de I'JiIa, ret
lisCes en ass<X:i~tion avec les systtmes na
tionaux de recherche agronomique, viscnt 
a accroitre c:t a stabiliser tt proouction ali
ment2ire d:Ins !l:s regions tropicales humi
des et semi-humides et, par consequent, a 
amtliorer Ie bien-etre des populations II Ie

venus modestes. L'lita s'est vu offidelle
mcnt attribute un mandat ~ b. fots long et 
cpmpJexe sur la base duque! Ie Conseil 
d'adminis!r.ition a extrait quatre objectifs 
de fonctionnemenl. 

(a) Mettre au point des systtmes de 
conserv.uion des ressoUICC:S narurclles en 
vue d'une production 3gr1cole soulenuc 
dans Ies reg;ons tropicalC:S humidc:s et 
semi-hwnides. L1 fone poussec <k:mogxa
phique qui, en Afrique. exerce une pres
sk>n croissante sur les ressourc:cs narureUes 
do continent et sape la viabilile des S-ySI~
mcs de production trnditionnels, suscite 
une inquietude largement panagee. 

(1)) Accroitre Ja produClivlte des cultu
res vivri~es susceptibles de s 'integrer d:Ins 
des systemes de production performamB et 
stables. II s'agil Ii de !'idee mailrcsse du 
Gcrai . EUe soUHend Ja demarche qui a 
conduit a"ta • r~volution verte~ JX>Uf k fiz 
et Ie bJe. Si e11e est tOujours applicable ~ 
I' Afrique tropicale, les probl~es y sont 
beaucoup plus compkxes el 105 progres 
moins spectaculaires. Lc programme 
d 'am.elioration genetique de l'li", repose 
acruellement sw trois cultures vh,Tieres de 
base et U'Ois culrures" vivrikes secondaires. 

(e) ConsoUder Ies capatites de recher
che agronootique des pays en developpe
mem afin d'accelerer la mise au point et 
J'utiiis2tion de techniques amel.iottes par k 
blais de Ja formation, de J'information el 
des activiles de cooperation. Cet objectif 
permettra aux partenaire!i de nita au sein 
des programmes nationaux de se doter des 
moyens necessaires JX>ur S41tisfaire leurs be
soins croissants en mati~re de technologie. 

(d) AmeJiorer les attributs quaii"'tifs el 
Ies lechniques d ·apres-recolle pour =urer 
une utilisation plus complete des cultures 
vivrx-cc:s relevant <ks competences de 
l'Iita. Pour un certain norobce d'eotre dies, 
notamment Ics plantes a cacinc:s et tuber
cuks, J'.bsence de moyens de stockage e t 
de lechniques de =formation efficacc:s 
en produits commcrciaux constitue W1 
obsIacJe ,"*"r a leur pkine utilisation 
dans I'allmenution humaine et animaJe. 

Ces objectifs et ks strategies de fone
tionnemcnt decrites <hns la section suivan
te m:arqucnt I'avenement d'une nouvelle 
conscience sckntifique, une volont~ de 
co llaboration, une phiiooophie fondamen
tale et une vision de I 'avenir susceptible 
d 'Orientcr ct d 'ampliJicr Ies poUtiques et les 
.ctivires actuelles. Lc but final consiste ~ 
doter l'Uu d'une otativit~ scicntifique inal
terable, d'une organisation·cohtreme [on
dee sur uno philooophie et des valeurs 
communes, d 'une structUre de fonctionne
mem deccnU2li.stc et all~ee, d'une: com
posanle ecologies <t systtmes lui permet
tam de se rapprochec de ses ctirots , de re
lations de cravail COllStruCtives avec k:s 
organisatiom national"" de recherche .grOo 
nomique, et de ressowces cWrement ana
Jisees pour rtsoudre les problemes 105 plus 
crudaux. 
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3. STRATEGIES DU PROGRAMME 

Ce chapitre traite des quatre strategies du programme adop<Ces par m", pour mieux exploi
ter scs ressources limitees. 

3.1 Preeminence de I' Afrique occidentale et centrale 

Pour mieux cibler son programme, I'HQ 
aocordera I:i priorite ~ I'amelioration des 
systhnes de production des regions tropi
ciles humides et semi-humides de bas
fonds en Afrique acedemale et centrale, Ia 
au se situ<: I:i majeure partie des bas-fond<; 
de I' Afrique. eet interet partieutiet est con
forme ~ b .JllissjQn inteITl2tionale de ,')jra . 
Les rt.uItalS des recherches mentes en 
Afrique serOnt par"'!¢s avec les rtgions 
tropicaIes d·autres continents par Ie biais 
de I'tctunge de germopl:isme, de public-... 
iions et de Ia formation. 

Au COUl; de I:i premiere phase de 
I'etude de planlfication strategique, on 
aV2ir <!tabU un programme de recherche 
pour cene region sans se soucier de I:i n,
partitlon des respons2bilites. Plusieurs 
questions furenl pos&:s : Comment la re· 
cherche ~cole imernationale peut-eUe 
contIibuer au developpernent de l'Afrique 
occtdent21e et centrale? QueJs problemes 
'" prttent a I:i recherche? QueUe sera la 
V21cur socio-economique des techniques 
ameli0r6:s ? 

L'etude stratfgique est ~ pttsent ter
minfe et I'lila se prepare a I:i mettre en 
oeuvre. Toutefois. il apparait dairemenl 
qu'il lui sera impossibk d'entreprendre 

.seul une ~e d'une [eUe envergure: II 
continuera de collaborer erroitement avlX 
divers panenaires, lam dans les autres cen
tres imernationaux que dans les systemes 
nationaux, afin d 'ameliorer k cadre de Ia 
cooperation actuelle et d' en deftnir de 
nouveUes modaliles qui servironl mieux Jes 
intercts de I'Afrique. 

L'lita est Ie maillon d'une longue chai
ne qui s'et<:nd des I.bor-noires de recher-

che fondamentale, dans les pays induS(riali
ses, ~ l'u1time destinaUire de ses services, 
C'est'l-dire Ie p.ysan africain, en p-=t 
par les services natlonaux de recherche 
agronomique et de vulgarisation agrtcole. 1I 
est tributaire des Insututs imemationaux 
freres, in=tis de responsabilites generales, 
clans I:i mesurc oil ces derniers possedent 
un avantage' relatif daru certains domaines 
de la recherche Strat(!gique en amont. ainsi 
qu'un germopl:isme varit ct d·excellentc 
qualit~ . 

En revanche, I'av:ultage de I'lit:l reside 
clans ses 20 annees ct·expericnce sur les 
systemes de production de I' Afrique occi· 
dentale et centrale, une rCgion (res vastc ct 
complexe ou vivem plus de 40 % de la 
population de I'Afrique subsaharienne. Ou
tre son infrastrUCture, I'lita possedc un 
programme dynamique er entretient des 
relations sotides, ttablies de longue date, 
avec les systemes natlonaux de Ia region. 
A I'heure acrueile, 50 chercheurs de I'll", 
sont bases hors du Nigeria, clans 12 pays 
d'Afrique. Par consequent. nnscitur se 
rrouve en exceUente position pour fadliter 
la. cooperation emre centtcs et pour con
tribuer a revolution d'un progr.unrnc: co
herent du Gcrai visam a renforcer Ies 
systat1es nationaux ~ricains . 

l 'lita emretient des liens de collabora
lion avec l'InstitUl International de recher
che sur les cultures des rtgions uopicales 
semi-aricles (Icrlsat), I'Institut international 
de recherche sur Ie riz (1m), Ie Centre in
ternational d'2gliculrure tropicale (Ciat), 
I' Association pour Ie Deve10ppement de Ia 
rizlcuiture en Afrique de l'Ouest (Adrao), Ie 
Centre intem:atJonal pour l'am~IioC3tion du 
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mais et du bit (Cimmyt), Ie Centre interna
tional de Ia porumc de terre (Cip), Ie Cen
tre international de physiologic et d 'ecolo
gie des insectes (Iape), Ie Centre interna
tional pour I'tlevage en Afrique (Cipea), Ie 
R<'scau international pour I'arntlior.ltion de 
]a l>:uune et du plmtain (Inib.p), Ie Service 
international de Ia recherche agricoJe natio
naIe (1Stl2f), Ie Consell int£m2tiona1 pour fa 
recherche en agro-foresterie (Icraf), Ie Cen
lIe asiatique pour Ie dtveloppement de I .. 
recherche maraidlere (A vrde), Ie Consel! 
international des r~ccs phytOgCnCti
ques (Cirp), !'/nstirut international de re
cherel,.. Sill lcs politiques aJiment2ires 
(!fpri) ct d'autres cenm:s intem.tionaux. 
Nombre de ces relations sam det:liIItes 
dans les sections suivantes. 
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Strategies du programme 

3.2 Priorite aux petits exploitants africalns ou aux 
exploitations famlliales 

La sewnde str.lregie de l'li ta place Ie petit 
exploirant africtin ou Jes exploitations fa
miIi:des en tete de .". preoccupations. La 
petite exploitation agrlcole, d'une superfi· 
de Btneralement inferieure a 3 hectares, 
reste ]a prineipaJe structure de production 
:ilimentlirc de I' Afrique ocddenUle et con· 
l/3le, EUe oecupe quelque 75 % de '" po
puI2tIon de '" rtgion. II en resulte que les 
.agriculteurs . hommes et femmes . doivent 
figurer au centre de nos efforts , L'accent 
poo= de plus en plus sur l'accroissement 
de '" productivite des agrlcultews plutO! 
que sur !'optintisation des rendements de 
j""", culrures. I.e developpement industriel 
et urbain se monue incapable d'absorner 
lOus ks migrants ruraux potenoels. Les fa. 
milks mrales n 'ont Btneralement aurune 
"'t""",nve en matiere d 'emploHll'agricul· 
Nre. Accroitre leur productlvite et leurs reo 
venus est un moyen efflClce pour produi· 
n: d2vanrage de denrecs alanentaires. Au 
danC:U12nt, il s'>git d'un imper:uif moral 
qui ne peut eue ignore. 

Parmi les· petits exploltants ~ qui 
s'adressO'u les recherches de nita, on 0b
serve de grandes differences quant ~ !'apti· 
rude ~ se procwer des imrants extemes 
qui, mane s'ils som apJX>rtCs en quantites 
rninimes, n' en deffi(:urent pas moms indis
pensables au maintlen de I. production 
agricok. On trouve d 'une part les agneul
teurs disposont de peu de ressources <t 

qui sont souvent k-s laisses-pour-compte 
de la recherche classique. A l'autre extre
me, on rcleve les petits agricwteurs qui 
,chetent deja les inuants n&:essaires ~ I, 
production d'un surplus commerciaiisable 
et qui, par Ie biais d 'une conunercialisation 
plus intensive de leurs opc::rations, peuvent 
devenir la forc-e motrice du changemcnr 
en Mrique. 

A ce probleme d '.cces present ou fu
tur aux ressources viennern s'ajouter Ies 
problemes de stabilite et d'equite auxquels 
faisait allusion Ie rnppon du Tae (1988) sur 

13 stabilit~ de Ja p roduction agricole.· L'lita 
reconnalt qu'il existe des regions plus ou 
moins favo ri.stes et, qu'au cours des pro
chaines annees, Its agriculteur.; des ttgio ns 
les plus favori.sees .scrom probablement Jes 
premiers ?l titer parti d'un recours plus 
systtmatique aux imrants exrernes aftn de 
produire et de comm<rclaliser des surplus 
alimentairt:s . Toot en COnstaW1( l'lmpor· 
tance de ce groupe privil<gie, '" suateg;.: 
de recherche de l'lita pr~voit de flnancer 
~ment les fuldes portarlt sur les prable· 
mes des agriculteurs des r<!glans defavori· 
sees. 

Dans ce contexte, l'lita rcleve l'exis
tenee de UOis pluses dans r~"'boratlon de 
technologies adaptees 'u petit agriculteur 
africain OU aux exploitations farrtiliales. 

Dans un premier temps, Ie mode de 
5ubsistance des agriculteurs a ressources Ii· 
mitees sera transforrnt par des technolo
gies qui st:lbilisero nt Its rendements (re· 
duction des fluctuations imprevisibles) et li
miteront k:s risques inhCrentS a I 'emploi 
dc:s intraru5 intcm.cs (main-d'oeuvre) et ex
ternes. Cette stabilitt suppose (a) des vari~· 
tes Ii:sist2nres· auX. maladies et :lUX irlsectes 
nuisiblc:s., et tolerantes aux. f.u:teurs am
biants defavo r:tbles; (h) des dermrches bio· 
logiques en harmonic: avec 1a narure qui 
reduisent b dtpendance ~ l'egard des pro
duits phyto-pharma~tiques et qui s'acta· 
chent ~ r60uclre ks problemes des agri. 
culceUrs ; (e) des pratiques eulrurales qui 
permeuent d 'aUtger Ie uava1l et d'.ugrnen· 
ter l:! productivire. 

Le maintic::n par les agrkulteu[5 ~ .ccs
sources limi(ees de leurs niveaux de prer 

COmir~ COIl.'IJIt2tif redmique (Tx) du Groupe: con· 
.sulutif pour b rtthf!rchc: :IgricoIe internatiooaJc. 

' ..... '""""""" ~ p"""ai"'" _ 
lions for ihCematitxUl ~r.d ~. 

AG RfrAC :L\RIB7122 1bI. 2 (fAO DOC. 00. 
W,s709I). Rome : S«tmri:tt du Tac,-FAG. 
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duction, .ussi f.UbIes solent-iJs, dCprnd du 
pouvoir ~nt"lteur de I:i j:IChere forestie
re_ I.e flit que I:i croiss:tna: ctemographi
que conduise inevitlbJement ~ I:i surex
ploll:!oon des = 01, par I:i force des 
choses, ou raccourcissemcnt des periodes 
de j:lCh<re 01 • I'erosion de leur pouvoir 
de r~ration, 01 illust.re avec force ar· 
guments dans une autre section. D6:ouvrir 
des moyens pOltlqu<:s pour stlbiliser, voile 
mever I:i productivitt et k:s rendements 
des :tgricuIteurs 1 rc:ssources limitm qui 
~voluent cbns ce contexte, est un poim 
cIe de I:i mission de I'll",. 

La deuxleme phose rtside dons I:i mi
se: w point de pOItlques culturales qui per
mettront d'optim;iliser k:s intrants et de re
hausser lcs rendemen~ tour en COflSeI'V2Ilt 

105 ressourco5 nature1lcs. Pour I<s agrieuI
teurs ~ IeSSOUrces limittes, I' optimalis:Ition 
de I:i moin-d'oeu"", et de I:i lachtre natu
relle ~ l':Ilde.de sYSttm<:s de culture tds 
que '" culrure en couloirs permeta a de 
m:llmenir l':lCcroissemcnl de I. production 
obtenu • partir des technologies Stibilisatrl
co5 de rel\dements de '" premitre phose. 

La troisieme phose du cteveloppement 
techno1ogique desrinte aux pedts exploi
W1~ consiste ~ powsuivte ks tiTans en 
vue d'une production accrue el, dans un 
memc: temps. ~ sauveg;arder les ressources 
naturelle5 Ol optimisant 12 productivile du 
volume croissant d'intr.mlS extemes. 

Bion que les efforts de recherche de 
1'Iit:l soient :lXe; sur k:s petits exploiUnts 
au 105 exploit200ns famiIi:Ilcs, 105 b:dmi
ques elobOlees ne sont gener:llement pas 
specifiques a une echeUe determinte 01, 
par consequent , interessent t:lnl k:s petits 
que les grands expioiUnts. Lcs variett's 
;ornelior&!s de m:n., de riz, de mmioc, de 
rnebe et de soj. ont dej2 ete adopt&!s par 
des grmdes exploit:loons commerci2les 
d 'Afrique ocdden""e. Vingt anntcs d 'ex
ploi"'tlon de I. ferme experirnen""e de 
1'Iit:l et k:s rt.su1t2ts d'une exptrlenc<: r6iJj

see en son siege d'/badan sur I<s dIets iI 
long terme des techniques culturales et des 
protiqu05 de conservatioo des sols 50 som 
concretis6; par un :K:quis consid!rable . 
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formul:ition de reco!1llrullld:uions, el:ibo .. -
tion de techniques de cteboisemem a grm
de echeUe, mise .u point de POitiqu05 cui
turales et de consc:rv3tlon du sol, concep
tion d'outiJs et d'~uipements agricoles 
aWptts a '" m<!cinisation a grande echeU. 
en zone: de tr.msitlon foretJsavane. En ou
tre, Ies coruuissances de l'lll:!. portent sur 
la manutcntion, 1~ retirement et Ie stockage 
des semences ~ wac, ainsi que sur l' em
ploi d 'un I:uge event:lil de produits ogro
pharm:lceutiques destines a I'agriculture 
commetcWe. Son experi= et son 
savoir-faire se soot reveles tres precieux 
pow: k:s nombreuses comp:ognies qui I'ont 
coosuItt . 

L'Iitl reconrutll toutefois Ia necessitt 
de disposc:r de technologies adaptee; a 
I'exploi"'tion rnc!cani5te ~ gronde echeUe 
des bIls-fonds trOpicaux. Les resuitlts des 
recherches sur Ie d€frich:oge, les pratiques 
CUlrurales et b. conservation du sol ont ncr 
tamrncnt dC:montre qu'un certain nornbre 
de techniques mise. en DCU''''' dons k: a
dre des grandes entites commerci2les ne 
pounOnt garantir une productlon reguli~re . 
Ces techniques pourraient are modifim , 
I:l lumibl: des connaissances accumuJees 
pat I'lit:l en mati<rc de genese de Ia pro
ductivite et de '" stlbilite. 



Strategies du programme 

3.3 L'orientation agr~ologique 

La lrolsiOne slr:uegie du progr:unm<: pre
voit l'implantltJon de petites SQUS-Stltions 
de rtdIeit:he dans les priocipaJes zones 
~ogiques d'Afriquc occidentile et 
centrale. La decentr.lJisation de III recher
che est une Ctlp<: lagique dans Ie devc:Jop
pernent de I'litl. Dans les premJers temps 
de son histoire, on es\im:lit que III recher
che sur Ies denrees de base auelit plus 
d'impact 51 elk Sf concre:tisaJt par III mise 
:lU point et III distribution aux systtmcs 110-

tIonaux de J1l3t6ie1 gmetique resistlIlt OW< 

principoJcs maladies. En raison de son aC
ees direct a un germoplasmc de grande <Ii
ver>Ite et a une infrastructure de recherche 
uts SIlphlstiquee, Ie 51~e de I'litl etlit Ie 
lieu aU Ies S\!Jectionneur> pouvaient faile 
pmlvr: de Ia plus gr.mde efficacite. 

U. obtinrau des sueees ecllltants dans 
Ie domaine de III resistlncc aux prindpaux 
~ pathogrnes, /lOtimment a III baete
rio!<: eI au virus de Ja rnosiique afric:Une 
au m:mioc, ~ des maI2dics du m:ns telks 
que Ia rouille (pucdni2 poJysoI'J), J'helmin
thosporin<e (HeJrnimhQSporium Irulydis) et 
Ja~, , Ia pyriculariose du riz et a de 
nombrruscs maladies du niax;. Ces suceo. 
OU\'ttIll III va ie a III decentralisation de la 
n:cherche men6: aauc:lJement au si~ 
d 'ibadan vc:r> Jes zones oil les cultures ctu
dlc!es prtdominent en tint que cultures vi
vrteres. 

En Afrique occidentlle et eentr.lle, Jes 
rtgions prindpaJes sont III faret p1uviale, 
I'ctroitc rofle de transition entre la sa\'3Ile 
et to foret aU Sf trouve I'lita, III savane hu
mide et l'ecosysteme des vaJJtes inlerieures 
que ron rencomre dans les trois runes. Le 
tableau 3.1 illustre I'importance des cultu
res de rlita dans ces wnes respectives. 

A elks soules, III zone forestiere et III 
zone de transition couvrent plus de SO % 
de III sup<:rftcie totile des pays d 'Afrique 
occidentale et centr.ille. Elles se Cilr.lcteri
sent par une forte pluviometrie annueUe, 
comprise: entre 1.400 et plus de 4.000 

mm, et par 6 iI. 9 mois de pluie durant Ies
queJs Ja pluviosite est superieure a revapo
transpir.!tion. Au moins III moid<' de Ia z0-

ne forestia'e Sf caracterise: par des u1tirols 
et a"Ysols acides ;) faible fertilitt! !ntrinse
que, requerant de longues jochem;. Alors 
que Ie couvert forestier origind contribuail 
• limiter les dfets des predpi!alions violen
tes et • assurer Ie recycJage des elements 
nutritifs, l' exploitltion gmeralis<'e des ",r
res <'puise les eJc!ments m!n<'raux et expose 
Ie sol :ru."< effets de III pluie, de Ja chaleur 
et du soIeH. II pout en resulter une baisse 
raplde de III productivite du sol par lessiva
ge des ol<'ments nutritifs, acidifICation, ero
sion et degradation de Ia structure. D:ms III 
zone forestiere d 'Afrique occidentoJe, pres 
de la moilie de III population vit sur moins 
de 40 % des terres cate zone passede 
dCs lors la plus fone densite de population 
ruraJe de Ia region. 

Lcs sys[~mes de produCtion des 7.onQi 

forestieres ont gentr.Uement pu conserver 
leur productivite grace a I'emploi, par les 
petits exploitams, de toute une: sene de 
Strategies desf:~es a maintenir el a restau
rer III fertilitt du sol. Panni ces dernieres, 
on reJeve Ia pratique de I'agriculrure icine
r:ultc: <:t divers types de rotation avec ja
~n:: forestiere, des mcxieles et succes
sions cuJruraux ca mplexes, Ie melange de 
cultures arbustives et de plantes mnueJles, 
ainsi que: des techniques tr~ intensives de 
culrure de case. Toutes ces pratiques ont 
pour fonction de reproduire I 'action pro
toctrice et rtgeneratrice du couvert fores
tier prinuire. MalgrC ces mesures, plusieurs 
rtgions som deja en proie a de graves de
u~rioratioru; et, dans une multib.1de d'autres 
endroics, la capacite dc:s pratiques actuelles 
a conserver la fertilite de5 tcrres est. serieu
semen( remise:: en question. par Ia pression 
dCmographique, dans les zones a farte 
densit~, ou par la prnurie de main-

9 



Le Plan a moyen terme de /'Iita 

Tobl •• u 3.1 Importance d •• CU""'" do I'lito "- .... dl"",.... ....... "'OkIglque. 

Fortt Transition Savane Vol" .. 
pluYisle Humide 5eeho klterieures 

Manioc: XXX XXX XX X X 
Mals X XX XXX X X 
Riz' XXX 
Ni6be X X XXX X 
Sojab 

P1antain XX X 
Igname XX XXX XX 

Syst6mos d. culture manioc maniocl maTs sorghol riz 
(Groupo. d'~ude<') mais mil" 

Remorqu •• 
La nombre de croix indique "importance relative, dans las diverses zones kologiques. des cultures 
dont I'lila a Ie responsabilit8. 
B l'lila limite ses activit6s t\ la rizjculture pratiquee dans les vattees interieur96. un 8cosysr~me 

reneont ... dans toutes tes zones.. 
b Pour "instant, Ie soja n'est pas una composante signincattve des systemes de production en 

Afrtque occidentale 9t centrale. butetois, Ie potantiel offert par oet1e culture fers "objet de ... 
cherches dans le8 zones de transition, de SBvane humlde ainsi que dans les valtees iot&. 
rieures. 

c Les s&lectionnsU'S de "lIta at de "Institut international de recherches sur las culturas des r. 
glons tropicales seml·8Jides (Icrisat) travaillent en "&trails coIlabondion sur ce sysI:6me cui· 
tural. 

d Les groupes de travail ax6s sur les systM196 de production sont dltcrits au chapitre 4 de co 
documen1. 

d 'oeuvre, d3ns les regions pt:u pt:upl<!es. 
Pour rem6:Uer a ceue situation, la recher
che de l' lita s'oricmera vers la mise au 
point de technologies dcstin<!es a stabiliser 
Ia production et a optirnis<:r Ia productivite 
des intrams. Elk debouchcra sur I'~labora· 
tion de pratiques culturaks qui, cammc Ia 
culture en couloirs, exploiteront les in
trmts de rnanitre optim:lle tout en prtsa. 
vam les ressources naturelles. 

La savane humide ou ~ savanc:: gui
nc~enne, de Ia region cOti~re de I' Afrique 
occidentale occupc pres de 45 % de Ia suo 
perftcie; cependant, on n'y trouve q~ 
30 % environ de la population. Celte re
gion possMe un potenticl agricole enorme, 
nOl2!IUl1ent pour Ies plantes 

de plein 
champ. L'objectif de l'Iio, d3ns celte reo 
gion bien IUfltie, eonsistcr.J ~ stimulc:r rae
croissement de Ia production tout en reg,.,. 
laris:lnt I'exploiotion des ressources. A c<t· 
te fin. rIio optimalisaa Ia productivile 
d'une quantite croiss2nte d 'intrams exter· 
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nes. L'intensire de l'insolation en cours de 
cunpogne, les temperatures diumes elevees 
et Ies f2ibles temperatures nOCtUrn<:S 12vo
risent un potenticl productif de biomassc: 
.!leve. Toutefois, pour maintenir leur pro
ductivite, Ia malorile des sols de SOV2lle 
humide exigc:m des (..,ons culturak:s .p
propri<!es. 

Les ecosystemes rizicoles nc: se conti
nent pas a un< zone unique. Le reg;me 
hydrique est Ie oitere de classification Ie 
plus important d3ns Ia mesure 00, d3ns un 
continuum humide, les besoins techno log;
ques et 1es comnintes a la production som 
radicalement di/fe:,ents d3ns les b2s·fonds 
inondes et d3ns Ics terrcs pluvi21cs sCches 
siruees en amant. Ainsi distingue-t-on, au 
scin des vaUees int6ieures, des wnes 
hydromarphes car.tct6isc:es par Ia presen· 
ce d'une nappe phreatique qui, t:Ult<lt se 
"ouve , 60 em de profondeur, t:Ullot sub
merge Ie sol. Ces terres se pl<te11t remar· 
quablemem bien a la riziculture en saison 



des pluies et l ulreneurement, en sa1son st
che, a Ia culture de plante< dorecs d'un 
oysteme r.Idn:lire opable d 'explOi<er I'hu
midlt~ rCslduclle. Bien que de narure sttic
tcma1t pluvi21e, cos <erres font i'objet 
d'Wle erude separee car Ia presence d' em 
Ie; assImiIe aux regions de bas-fonds en 
o:rmes de potendel rizicole et de specifid
It des b<Soins technologiques. 

En gtntral, cos vallfu; interlc:ures soot 
sous-expIoit<!es ct, d'apres 105 estimations, 
oouvrlr>lent quelque 85 millions d'b=
res. P1usieurs raisons om ere 3V2tlCCes 

pour justifier cette carcnce de d<!veloppe
man, nownment Jes risquc:s sanitlires, 1a 
penurlc: de main-d 'oeuvre, I'insufllsance 
des craIIlS ntcess:dres a leur :trnenagement 
.0; que l'absence de pression dernogra
phlque. Par amours, ceruins estiment 
qu'aucun systeme de culture reeUement 
:idoptt a cone ecologie n', encore ere pro
poot aux agriculteurs. 

L'llta envisage d'implanler uno station 
de l<Cherche dans Ia region forcstiere hu
mJde, prindpalemcm pour y dfecruer ses 
tn\~ux sur Le manioc et }a conservation 
des tessources, deux stations supplementai
res en saV2!le pour ses activi[~ sur Je ma1s 
et Ie ni&t, '" une quatrieme station dans 
une vallee int~rieure pour la rtthcrche rizi· 
ooIe. L'exlc:nsion de Ia recherche sur Ie 
mmioc ~ une sous-sCltion orienta: vers k::s 
conditions d'altirude inlennedi2lre de 
I' Afrique orientale et austrak:, el prevue 
darIS Ie Cldre d'un accord de collaboration 
avec Ie Ccnlre d' Afrique austrak: pour Ia 
cooperation sur Ia recherche agricole (Sac
car), eSI Ia seuie exception a I. concerura
lion reg;onale el ecologique des activilCs 
de I'lita, Ces Stalions scrom dOlees de peli
tts equipes de chercheurs qui, .pres .vOir 
procedt , une erude minutieuse des SYSIe

roes de production de Ia zone, 5eroot en 
mesure de d<!finir des objet:tifs de recher
che. SoUlenus efficacemenl par Ie si<ge 
d'ibadan, ils renfor=ont Ia Capacile de 
I'lita a assister les programmes nationaux 
de Ia rtgion. 

Strat8gies du programme 
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La Plan It moyen terrne de rlita 

3.4 L'orientation ..systemes de production .. 

u quatriOne strato!gie du programme vise 
• insuffler une otienution • systemes de 
production .. :\ J'lira :um que ses technolo
gies soicnt producti,'cs dans Ie milieu rtd 
du petit agticulteur afriC2in. Unc coo¢ra· 
tion pluridisciplin:airc s' impose d'embl~ 
comme indispe=bie pour inttgrer la re
cherche sur Jes varitlts a.rm:liorecs :il.UX m
v>ux porunt sur Ics pratiques culruralcs. 
p", Ie p>S.¢, Ics stlectionneurs se sont teop 
souvent 0016 de leurs collOgues et des 
chercheurs qui travaiJ!:liem sur les systemes 
de production. 

Aprts avoir envis:lge plusicurs options 
en vue de f:tvoriser b. collaboration plun
disciplinaire, l'id<!e simple et novatrice de 
groUJXS de traV2.ll _inter-programmes_ 
constiru6 amour des systemes de produc
tion fut finalemcnt retenUC'. Les cultures 
qui om servj de base 2. la formation de ces 
groupes sont reprises .u tablC'JU 3.1. Co 
mOCanismc nouvou, dOCrit :lU chapitrc 4. 
conduit i une remise en question profon
de de 12 ~n dont Ics chercheurs de I'lita 
conc;oivent leur rccherch~. 
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4. INTEGRATION DU PROGRAMME 
DE RECHERCHE 

= section a pour objet d'expliquer les modaIite. d 'lnttgration des activites de recherche a 
pran;a.: vue trt. diverses de I'll ... Cotte integration pcrmettra de re:ilis<:r I'objectif qui SOIlS

tmd toUle sa mission, ?t savoir tlaborer des systemes de production alimentaire stables, adap
Ii!! 0"" petites exploitations agricoles d'Afrique tropicalc: et acceptables pour les petits agri
<Utaus. 

L:t tIIversit~ agro-ecologique de I'Afrique fut un elCment detcrtnirlant dans la mise au 
point du Plan stralOgique de I'lita ct, plus rard, dans I' elaboration du Plan a moyen terme. 
EiIe constinx: un cadre naturel pour ~valuer I'importance economique actudle ec funm:: des 
culrum;, des Indices de reference des cultures et de la productivite~ de la recherche, ainsi 
que I .. obslacles susceptibles d'etre leves par la recherche qui s'opposent a la stabilire des 
systtmes de produc;tion. L'importance que (' lita 3U2.Che ~ cate di"er5i(~ trouve son expres
sion dans I'Oricol2tion agro-ecologique de ses programmes de recherche (chapitre 6) et dans 
Ii -dedsion capiblc de ~Oltr.iliser ses acth'jlCs au profit de sous-stations impl:mtCes cbns les 
zones ecologiques cJes (chapitre 3). 

Par ailleurs, cUe canalise les efforts d 'integration des trois activitCs OU initatives principa
Jcs de rJita , Ja recherche pour la conservation des ressources. la recherche pour I'~liora

lion des cultures et Ja recherche sur les pratiques cultural ... I.e l2bleau 4. I illustre clairemcm 
I'lnfIuence des preoccu!>"tions agro-ecologiques dans !'integration de Ja recherche. II donne 
un ~ de la reP"ftition des fonds de I ')ita en fo nction des priOrites Strat~ues juSqu 'a la 
fin de ce Plan rlX~ en 1993. 

4.1 Un cadre de recherche pour la conservation 
des ressources 

Les traY2lJX de recherche JX>Uf la conserva
tion des res.sources naturelles visent a a.
borer des systtm<:s de production sl2bles. 
Celte tlche fondamem2le pour Ie develop
panen! de l'agriculture africaine est une 
entrepr!se de longue haleine et trts com
plae qui ne devrait pas donner de resul
tats concrets avant Ie vingt et urueme si.e
de. Sous la poussee dCmographique et 
J'exploitltion intensive des terres, Ja ja~ 
fr, composame essentieUe du systane If:i)

ditionnel d'agriculture itinaante, a vu sa 
durie diminuer dans de nombreuses re
gions, entrairJant une forte bais.se de pro
ductivite du sol. En Afrique, les conse
quences de ce phenomene sont particuJie
rement sensibles dans Ies zones de fore. 
pluviale oil les sols acides fonement altere. 
perdent rapidement leur fertilit~ en condi
tion d'exploitation pemunente. Dans ces 

zones, la jadlC!re esc une necessit~ i.fldls.. 
pcn..sable ~ I:a restauration de 101 fenilite. 
Certaines rtg;ons, parnti les plus dense
ment peuplees d 'Afrique, se trouvent en 
zone de foret pluviale. 

La recherche pour la COClSel"V3.tion des 
ressources comprend trois phases d 'acthdte 
dont Ie cadre conceptuel fut "Jabore a lbo
dan, sur la base de I'experience acquise 
par 1'1il2 dans 1'000Iogie de transition fo
rttlsavanc , 

(2) ~lesure et analyse des elements 
physiques, chimiques, biologiques et socio
eoonomiques irlIlerents aUK ressources na
turelle5. 

Corn.~ technique C'OflSI.lk:l,ti! (Tac) du Groupe C()C}. 

sdtldf JXU Ia n:cherche agricok ~temmona.Ie . 
1988. SusuinabIc 2f!dCultural producOOn ; ~lica-
00rII; for ~ ~ rerzm. 
AGRfrAC :1ARI87122 lkY. 2 (fAD DOC. 00. 
WJS7091 )_ Rome : ~t du Tac, FAD. 
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Le Plan 8 moyen terme de I'lits 

(b) Analyse des dttennin:lnts de la SI2· 

bilile el de la dtgr.idation des ressources 
par l'elUde des interactions dynamiques 
entre ces elanmts. n s'agjt oot2l1U11ent des 
elUdes sur Ie mouvemenl el Ie Sloclc!ge de 
l'elU et des elements nutritifs, ainsi que 
ceDes sur l'trosion c:t la fatllite qui soot 
re.listes en fonctlon des proprietes physi· 
ques, chimiques el biologiques du sol e. 
de leurs effets sur la production de ble>
rmsse. 

(c) l ..>Oration de sys.ernes de conser· 
vation des ressources. Les prtncipes issus . 
de l"arl2lyse des determinants de la stabllitt 
et de la degr.i<lation .00' exploi.es <lans la 
pe=tive d'un ch:mgcment des P"'tiques 

de conservation des n:ssources ou de l'ela
boralion de techniques nouvclles, capables 
de sl2biliser ou d 'augmenlCT la production 
sans alterer les ~. 

Los syst~mes traditionnels de conser· 
vation des ressources d:ms les petites ex
pIoitltions etaient fondes sur I'allemance 
de ptriodes culturales et de ptriodes de 
friche avec reg.ener:llion par la vtgttllion 
naturcllc:. Le couvert vegetal s'oppose ~ 
I' erosion toIicnne et elimine pratiquement 
lout risque d 'erosion par I'eau. Les Strates 
multiples constitutes par Ie systeme rad
naire des diverses cultures CI I'accumula· 
tion de maliCre organique rtduisenl I'ero
sion et Ie lessivagc: dcs atments, <lans la 

T_.4.1 Tableou _ .. de III ..... rtlUon ___ ntIIIq .... ·_ntlel •• par an ... 
Ion I .. ectIvltH de _he_ .t /00 _ og ........ logIq .... prlnel""",. (1993). 

Activites de FortI Transition Ssvane Vallees Altilude Total 
recherche pluviale Humide S«he interieures mod6ree 

Hombre de cherehaura par .., 
Amelioration 9,5 5,5 9.3 3 ,5 2,0 1,2 31,0 

des cultures 
Coneervation 9,0 6,7 3,3 0 3,5 0 22,5 

des ressources 
Pratiques 7,2 4,7 3,6 0 3,0 0 18,5 

cUlturales 

Total 25,7 16,9 16,2 3,5 8,5 1,2 72,0 

Pou~,- de c_ par ""'" 
Am6tioration 13,2 7 ,6 12,9 4,9 2,8 1,7 43,0 

des cultures 
Conservation 12,5 9,3 4,6 4,9 31,2 

des ressoutCes 
Pratiques 10,0 6,5 5,0 4,2 25,7 

culturalss 

Tolal 35,7 23,4 22,5 4,9 11,9 1,7 100,0 
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mcsure OU eUes freinent Ie mouvement 
d'emr.linement vers Ie: bas, imerceptent er 
recyclenl b plus grande partie des tie
merlls fertili<;an1S susceptibJcs d 'etre Iessi
y6;. Los rndncs profondes des arbees ab
sorbent Jes ~ltmcnts mlntraux qui se [rou
vem hors de port~ des ",dnes des 
plames annuelles et les deposenl soil dans 
Ie sol soil ~ sa SUlfa<:<: saus b fanne d 'une 
titit':J:e de feuilles. Ce phenomene contribue 
au dCvcloppemOlr d'une vastc reserve nu· 
tritive dans laquelle les pbnles pourront 
puiser Jcs a~menlS dont dies ant besoin. 
De plus, il augmente Ie vo lume de sol au 
sein duquel une quanti'" croissante d 'ac:
men<s, ll~res par a1ttr:ttion, partkiperont 
.ux processus biologiques. Enfm, I' ombre, 
Ia presence d'un paillis en surface et la 
compaitioo racinaire combinent leurs ef· 
(CIS pour = yer la prolift"'tion des ad
ventices hCliophlIes qui envahisseru norma
Iement les surf:tces cultivl!es. Cependant, la 
pression dtmographique croissante se Ira

duit par un raccourcissemem de La durte 
de b jachc:re qui se solde Ie plus sauvent 
par une regeneration insufflS:Ulte de b fer
Imte et par un flechlssement de Ia pro
duction. 

Cette situation prot erre am~)joree par 
des techniques de: conservation des res-
50UCCCS qui m:ainriennent ou augmentent 12 
(coeur du sol en nutierc organique et qui 
lui restituem Jcs dtmenl5 cxport<!s par Jcs 
cultures de meme que ceux perdus par 
erosion ou lessivage. La culture en cou
loirs, qui fut mise au point dans Ie Cldre 
de la recherche cnteeprlse au stege de l'Iita 
~ lbadan sur 13 zone de transition, compte 
parmi ces techniques, Les priru:ipes fonda
mentaux, la JOClhodoiogie de recherche et 
plusieurs composames spectfiques de ce:ue: 
nouvelle technique de conservation des 
rossources sont appIicables aux zones de 
.. vane humide el de foret p1uviale (section 
6.2). 

La recherche sur les pratlques culrura
les a perrnis de cteg:oger des recomrnanda
lions en faveur d'une modification des fa
~ns culruraics employ~ actucllcmcm par 
105 petits expIoiWlts africains. La vbbmte 

Integration du programme de recherche 

socio-economique des nouvcUes technolo
gies ou des substJtuts aux techniques exis· 
times <lev ... loutdois rue estlmee dans Ie 
cadre de leurs exploitations. Cettc tache, 
ainsi que I'experimentation des composan
tes cuJturales ameliorees, entre dans le5 at· 
tributions des groupes de lravall de I'lita 
axes sur Jcs s)'stanes de production. 
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4.2. Recherche pour I'amelloratlon des cultures 

L 'lit:l dispose acruellement de: quatre pro
gmnmes d'am~lioratlon des cultures dont 
Ies activites de: recherche fent I'objet d 'W"\e 
inltgration ~ trois niVt:2UX diff6'ents , 

(a) au niveou de: I'llla, par La participo
don des stlectlonneurs ~ La recherche en 
milieu r~1 entreprisc: par 10 groupes axes 
sur les systemes de: production. TravaiJlant 
en ~uipe avec des s¢cWistes de La con
serv:>tion des =sources, rIes agronomes et 
des tconornis!o, Ies stIeelionneurs dispo
sent 2insi d'inforrnations de premiere main 
quanl a I' environnement et aux contr.limes 
renco~ par Ies petits exploitants. 

(b) au niveau de: I'Afrique occidc:ntlie 
et centrale par Ie bials de l'assocIation de: 
!'lit:l avec 10 stlectionnews des program
mes nationaux don! Ie stade de: d<!vcloppe
men! a d<!passc! eelul de: l' expcriment:ltion 
et de: I'&hange de germopIasme arnt~. 

Les visite5, Ies toum!es d'inspection, les 
ateliers et Ie; conferences occz;ionnels, 
2insi que Ia particip2tion aux rtseaux pour 
I 'amelioI'2tioo des cultures, soOt autaru 
d'occasions durant Icsquelles I.,. selection
neurs de I'lit:l profitent de l'eX¢ricnee de 
leurs homologues nationaux et procedent 
~ des &hanges de VIleS. 

(c) au niveau du Gcral par une colla
boratioo avec Ie; :;autrts Cira dotes d'un 
mandai conforme au.x objectlfs de stlec
tion des programmc:s d'amdiorauon de 1'11-
t:I. Par un< mise a disposition du genoa
pLasme des Clra et des rCsuIt:us de leur re
cherche fondamcnta1e, cene collaboration 
s'avCr< lXnellque pour I'ensemble de: 
l'Afrique. 
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4.3 Recherche sur les systemes de production 

Lors de I'Etude de planification str."egique, 
Ie cadre organisatiOlUld de h =herche de 
l'DIlI • tit completement rerruutie ;Uln de 
grouper Les initiatives autour de trois 
grands axes prioritlires. Par.ille1ement, une 
plus grande concentration des efforts sur 
les prin<ipales zones agroecologiques de Ia 
rtgion et ~ mise en oeuvre d'activit~ en 
association avec Jes chercheurs des syste
mes de recherche natiorulux africains de
vraient assurer une integration plus fone 
de ces initiatives. Les trois grands axes 
d'inrervention soot Jes suivams : 

(a) Etude des ressources naturelles, af
f.-..ge des techniques actuelles de CO!lSe1'

vation '" elaboJ2don de techniques nou· 
velles adapt<!es aux petites exploillitions. 
L'UIli qualifie cettc activite de recherche 
pour la conservation des ressourccs. 

(b) Crtatlon c1e varietes amCDorees 
POUV2I1t garantir aux petits exploitantS une 

productivite superieure et stable. Cette ac
tivitc est denommee recherche pour l'ame
lioration des ruirures. 

(c) Symhese des acquis de ces deux 
iYJXS d'initiative en vue d' eJaOOrer des 
SYStCmes de culture sllIbles et productifs 
qui tiennent compte des ressources el des 
objectifs c1e I'exploitlnt. n s'agit de Ia re
cherche sur les pratiques cuJturaJes. 

Depuis Ie deniarrage du programme 
de I'liti. Jes agronomes, les economistes el 
les chereheurs de disciplines diverses ttali
sem ce type de recherche en milieu reel, 
en collaboration avec leurs homologues 
des progr-.unmes nationaux. Bien que cene 
recherche ait ~ent tnit ~ l'experimen
utian de vari~les ameliorees et d'innova
lions, il s'est av~re difficile d 'integrer ces 
erodes aux tr:lvaux des ameliorateurs. Ces 
demiers.o 'om pas suffisamment profit~ des 
resultats de Ia recherche en milieu reel; par 
ailleurs, nnttgration de Ia recherche ~ 
coun tenne en matiere d'ameUoration ge
netique et de la recherche" plus long tef
me sur la conservatiOn des ressources, 1TlC-

n6: par 1es spc"ciallstes de Ia physique des 
sols et leurs coU~es, ne fut pas chose ra
clie. L'organisation d 'une rechc:rehe pluri
disdplinaire sur Ies systernes de production 
suppose Ia mise en place d'un cadre Org:!

nisationnel pc:rmettant l'etabUssement des 
liens requls et I'':change d'informations en
tre la recherche pour la conservation des 
ressources d 'une part, et les programmes 
d'amelioration, d'autre part 

Des groupes de tr:tvaJl p1uridisciplinaJ
res sur les s)'stemes a dominantc martiQc, 

mals et riz furent constitues a partir des 
cultures des zones de for~t pluviale, de sa
vane humide et des vanees interieures que 
I'lita considere priotitaires. Celte int~ 
tion agro-ecologique est illUStfce au tableau 
3. I . Chaque groupe se compose d'un 
agronome et d'un eoonomiSte a temps 
p1dn a1nsl que de S<!lectionneurs specialises 
sur ks cultures prineipales et sc:condaires 
du systeme (tclles que les l<!gwnineuses a 
gr.Unes). Un pedologuc, un nulherbologis
te, un emomologiste, un pathOlogiSte e[ un 
sp6ciaJiste des techniques d ',prCs-rCcolte fi· 
gurerom aussi panni les membres reguliers 
du groupe, scion Ia nature: des probl~mes 
a rerude. ~ composition du groupe varie
ra en fonroon des projetS et activitts. Les 
acti vites du groupe de travail sur les sysre
mes ~ dominante manioc som ciCcrites c:n 
annexc a titre d'exemple:. 

L' ob;octif principal de ch2que groupe 
reside dans l' examen des contraintes et du 
IXHentid inherents aux sys[emes de pro
duction, et dans Ia preparation de pro
granunes de recherche appropriCs en vue 
d'amellorer les systetnes. 

Les groupes sam dotes de trois fone
{ions : 

(a) Une fonction de service compte
nant Ie: cribl:age sur Ie rerrain, l'experimen
tatoo et I'evaiuatlon des technologies ela
borees par les stations de recherche. 

(b) Une fonction de recherche adapta
tive consistant a modifier ou a adapter Ia 
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technologie exisWlte ~ un ensemble de 
conditions agro-tcologiqu05 ou socio
<conomiques specifiques, par Ie 00is de Ia 
recherche en milieu reel. 

(c) Une fonction de renvoi des infor
mations issues de: la ~risation, du dia
gnostic etlou de Ia recherche adaptative 
menes au niveau de l'exploitation aux 
cherdleurs oeuvrant en stations eX recher
che ~ Ia mise au point de technologiel; de 
conservation des ressources ou de variCles 
ameJiorees. 

Les trois groupes de travail reaIiscront 
des enqu~tcs de cfuIgnostic et poursuivront 
Ia collecte des donnees afin d'identifier 105 
principaJes contraint05 ~ la production, de 
determiner Ia repartition et I'impact des va
rietts amdIorees, d'analyser Ie potentid 
agricole de Ia (des) rtg;o<w:s) <I de mettre 
en eviclence ks grands domaines ouverts ~ 
I'ameuo~tion. Dans 1::1 meswe oil Us pani
ciperont pleirtement au.-. activit .. de cha
que groupe, les sdectionnews acquerront 
une perception rfsolument ax<c sur les 
syst~mes. Enfin, une meillewe connaissan
ee des utilisareurs de leurs teChnologiel; 
~Uorera leurs capacirCs ::. definir des Db
jectifs de selection adequats. De plus, les 
groupes de travail offrent d'excellentes 
possibilites de cooperation avec Ies cher
CheuIS des programmes nationaux. 

Bien que nita ne soit pas en mcsure 
d'enrreprendre I'etude des sysr~mes de 
production e, des conditions <Cologiques 
dans toule leur diversite et cela, meme 
dans sa region priorit:lire, il peut rourefois 
travailler ~ l'eIaboration de ~thodoIogies 
de recherche sur les systOnes de culrure 
en c<><:l¢ration avec les sdentifiques des 
programmes narionaux, et proposer des 
prorotypes de syst~me. II ineombera alors 
aux chereheurs du programme natiolUl d'y 
merit<: Ia derniCre main et de les modifier 
en fonction des specifidres nationales. A 
cer c!gard, les chercheurs nationaux appor
rent une contribution essentielle, dans 12. 
mesure au ils vcillenl a ce que les ~tho
dologies er les prOtOtypes de sysrerne 
soienr effectivement confonnes aux res
sources et aux capacites des institutions 
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exisrames. Les groupes de rravail ont pris 
contact avec des programmes nationaux 
deja bien connus de I'lira el ce type de 
collaboration est appel<! a occuper une 
partie subsranticlle de leur programme de 
recherche. 

En rtsumt, mra a etabli un cadre de 
recherche destine! a favoriser I'integration 
de trois types d 'activite primordi2le : (a) Ia 
r~c.rche pour 1a conservation des n:s. 
sources, (b) Ia recherche pour I'ameliora
tion gCnetique et (c) Ia recherche sw les 
pratiques cultunles_ Cc:tte integration doir 
aboutir a Ia reausation d'un objectif com
mun, ~ savoir I'eiaboratlon de sysranes de 
production aUmenraire Slables, adaptes aux 
petites exploitations agricoles d' Afrique tro
pIale, el acceprables pour les petits agri
culteucs. Dans ce COntexte, Ie rOle cs.sentieJ 
re"ienr aw< groupes de travail axes sur Ies 
systemes de production qui remplissenr 
une fonction d'inrc!gration cr qui pennet
tenr I'CrablJssemenr de liens et Ie rerour de 
I'informatlon encre Ies chercheurs speciali
ses dans Ia conservation des ressources. et 
les ameliorateurs, c!tant donnt qu'Us oeu
vrent toUS. de concert avec lc:s economis· 
res, a I'c!rude et a I'amelioratlon des sysre
mes de prcxluction des petits exploir:lIlt5. 
D'alltre pan, des mesures ont dej2 ete pri
.sc::s JXX1r . renforcer 1a c~ratlon avec tes 
eherc11eurs des sysremes natlonaux de re
cherche des pays afrieains qui sont Ies in
tenntdWres obliges grice auxquels I'lira 
repond aux besclns d'une clialt"le donr Ia 
d.iversit~ est Ie ret1et de celk du continent. 
Pmni ks ini(ioltives :n:marquabks, iI con· 
vient de rclever 1es chercheurs de liaison 
et Ies equipes de I'llra dc!tach6; au sdn des 
systemo:; nationaux. ks cherchc:urs cxter· 
nes des programmes natlonaux africains 
ainsi que Ie role croissanl joue par Ia for
mation en matiere de recherche de 3< 
cycle universitaire, qui est accordec: aux 
fururs responsables des sysrertles na
tiorulux. 



5. PRIORITES DU PROGRAMME : 
RECHERCHE ET COOPERATION 
INTERNATIONALE 

5.1 La recherche pour la conservation des ressources 

A. PlUOIUTI!S AGRO-ECOLOGIQUES 
Pre; de vingt annecs de recherche rtallsec 
dans sa stltion ptindpole om permis ~ ni
ta d'accumuler unc masse d'informations 
c:t de rc!sultlts sur les sols non acides de b 
zone de trulSition foretisavane_ WI gr.mde 
priorite de ce Plan ~ moyen ~rm<: consIsIe 
• rt:ill>er b synth<se des technologies en 
vue de ks in"'grer au 50in de systemes qui 
seront emwtc soumiS ~ une tv.aluatlOh en 
mlIJeu rtcl par les group<S de tnvail :.xes 
sur Ies systemes de production et les coI1a
bot21:etu'S nationaux. 

P:Ir 2i11curs, J'litl prendtl I'initlative 
d'un programme de recherche inttgree 
pour b conservation des ressources dans 
les rCgions ~ sols addes. Celk-ci sera coo
duite dans SOl nouvelle amenne imp1ant~ 
en zone foresti~re . Forts de I'experience 
qu'ils om acquJse ~ lbacbn, les chercheurs 
devr:aiem progresser plUCi vire, notamment 
au cows des phases d'analyse des donnees 
de base, d'elaboration des technologies Ot 

d'expaimentatian des nouveaux systemes 
en milieu reel. L'agricu1rure en couloirs, 
consid<!r<5e camme Ie systeme de produc
tion permanentc Ie plus promeucur issu de 
Ia recherche de I'litl pour b conservation 
des ressources, I:>enffidera d'tIDe anention 
particulitre . 

B. EQUUmRE ENTRE LA IU!CHER
ODrPOUR LA CONSERVATION 
DES RESSOURCES ET L' AMELIO
RATION DES CULTURES 

Lars de I'c!tabJissement des priorires futu
res, l'lita • dO repartir equitablement les 
credits entre la recherche pour la conser
vation des ressources et la recherche pour 

l'~r.uion dc:s cultures, (out en prenant 
ac~ de b necessire de les reneIK solict.ires 
au niveou de 12 recherche sur Jcs systemes 
de production. L'union de ces deux re
cherches est rtallsec en les inttgrmt ~ 12 
recherche mente par les group<S de travail 
axes sur les systemes de production. Or, 
I'existence d'un td lien est fondatnentale 
compte tenu de 12 singu1arite de Ia recher
che pour 12 conservation des ressoun:es et 
de Ia recherche pour l'amClloration des 
cultures. 

EIlcs 50 distinguc:nt d 'abord en ,ermes 
de complexltt et d'horizon ~mporcl. Sc
Ion I'ttude du Gcrai sur !'impact, un cen
tr~ intanational de\·rai.t .!tre en mesurc de 
crta et de (ester une nouvelJc:: ~ m 
I'espace de 6 ~ 15 ans. Par contre, on ne 
dispose d'aucun repere en ce qui concerne 
J'tblxmltion d'lnnovations dans Ie domai
ne de la conserv.uion des ressourcc:s. 

Les differences touchent aussi au po
tentiel de vulgarls;uion. AIors que Jcs nou
velies ~tes s'integrent assez f.icilemen, 
cbns lc::s sys(cmc:s cL: cuJrure exiswlCs. les 
innov:uions en matiere de conservation 
ck:s ressources supposent un changemau 
profond des pratiques courantes et ne por
tent genCtllernent leurs fruits qu'~ J'issue 
de plusicurs annecs. P:Ir COflStquent, les 
petites expIoitltions fatniliaJcs ~ ressources 
Umitees Cprouveront plus de dillicultes a 
les adopter. 

En outre, Jcs deux types de recherche 
pre.entent un Interet variable selon Ia woe 
agr0ec01ogique de Ia region intertroplcale. 
D'auams estimC:rK Que 13 zone de tr.ulSl
tion forCtlsavane et Ia sa\l3fle guinCenne 
d'Mrique occidentale som porentieUernent 
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Ics plus aptes .. foumlr Ics o<etdrots rom· 
mercialisables requis a coun tenne. Lc:: peer 
bleme Ie plus ardu est pose par Ie besoin 
de systemes penmnents et productifs. ca· 
pables de nourrir la population des rtgions 
les plus humides au XXI< siecle. L'Uta se 
trouve d'ailleurs dans une position privUe
gite pour Ie resoudrc. 

En principe, U n 'exist< pas d'equilibre 
juste au optimal <:nue la recherche pour la 
COI1SCrvation des ressources et 1a recherche 
pour l'amelior.J.tion des cultures qui consti
tuent deux des f.tcettes du programme de 
l'Uta . Toutefois, 10; besoins <I Ie polentiel 
de chacune d'entre dies fluent eX2J1lin6i 
avant de trancher en f:lveur de I'accroi.ssc:· 
ment gr.Iducl de la part du budget total 
ronsacrte .. l:I recherche pour la comc:rv.>. 
tion des ressources . u't engagement accru 
devrait perrnettIe .. 1'1i~ de deydopper sa 
recherche en fort! pluvWe, une zone plus 
debvorisCe en prole .. un cercle yicieux 
ou la dtgradatlon du sol <:ntraine la pau· 
vrete et au la pauyrete, .. son lour, acetIC· 
re 1a ~datlon du sol. Bien que <:ette re
cherche ail un impact limite a court trone, 

I'li~ eslime qu'U a la responsabili«', en ~t 
qU'administrateur unique de: ce type de re
cherche au sein du Gcrai, de Yenir en aide 
aux generations de clemain qUi deyront ex· 
ploiter ces (eeres. 
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5.2 La recherche pour I'amelioration des cultures 

L'Etude de pl:lnificatlon strattgique a Conde 
52 demarche sur "' prtmisse seton ",queUe 
"' diversite de "' rc:cherchc pour I'amelio
ration des cultures devalt etre limitee afin 
de con<acrer une plus gr.mde partie des 
tciSOU<ces :lUX probJancs primordiliux. II 
en d6:ouI:tit 1. n&:essite d'optrer une strle 
de chobe crucilux quaru au programme de 
recherche pow l'~lioration des OJlturcs. 
La demarche analytique compren:lit !roi'; 
:aspectS paniculicrs : 

(a) Lcs etudes economiques circons
tmdCes sw Je StatuI :actud et flJ(ur des 
rulrurcs et Sur les concraintcs .3 12 produc
lion ~ som imcritcs dans Ie cadre des 
sysrbnos de production et des zones 'sro
tcologiques cit.. L'irnporttnce rehtive de 
"' production de ces cultures dans "' reo 
gion est ilIustree au tableau 5.1. Toutefoi';, 

J'intetpretatlon de ces donnees ne pcut 
:lvoir tiro hOfs du contexte ~ytique 
compl .. presente dans Ie Plan Strategique 
de I'lita. 

(b) Un grand nomble d'ACricains ont 
panicipe aux multiples con.sultations sur "' 
recherch!: pour I'amelioration des cultures. 
GrlIce a une [one rq>resentation africain<: 
au scin de son personnel sclcntifique et 
~ interventions de ses CherChCUI3 dans 
de nombrrux pays afriQins, l'lita maintient 
des relations eu-oites avec lcs systemcs na
tionaux. 

(e) L'Iitil a entrepris unc rtne.-.uan sur 
son avantoge relatif par rappon a d 'autres 
institutions. !.or>qu·il euit etabli qu'ooe au
tre instirution trait awsi bien pbcte que 
('!itt pour entreprendrc une recherche de
rel'T1\inte, b.ditc insticutlon e[ait inVit6! a 

_w 5.1 Indices de l'I""",rt.nce cleo cullu .... ",10_ de I 'lit. en Afrique occlden18le el 
centro .. (1882.1*), 

CuMures 

Manioc 
MaTs 
Aiz -Igname 
_douce 
Plentain" 

Soun:e 

Production atimentaire nette· 

"'8rgie 

100 
39 
15 
6 

47 
7 

14 

prct~lneo 

100 
112 
35 
52 
S. 
16 
16 

Nombre de pel$Ollnos ccnsidll<ant 
18 c ..... ure comme une denree 
de base (millions)' 

125 
105 
60 

60 
10 
40 

O'apnls I •• SlatiSllquas de production, les bilans aKmenUlires ellestables de composition de I. FtIQ 
pour I. perlode do 1982 l 198-4. _me_ 
a 1nd'1Ce de production nette (production brut. moIns les .. monee. ell •• pert,,), Ie p<odtJClIon 

nette du manioc ... t con~ comme 6gaIe , 100,0. 
b Nombre de personnas (en millions) dont la consommation de 18 culure repr6sente au mini· 

mum 200 kilocalories par jour. 
c A I'exclusion des bananes a cuire. 
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assumer une partie des responsabilite. de 
nita doni la oomplexile est notoirc. 

En ~re de recherche pour I'ame
lioration des cultures, Ie Conseil d'adminis
tCICion de rIia :a entetirlt les strategies suj· 
vamcs : 

(a) Lcs programmes d'amelioration de 
rHta devront s'en tcnir a trois cultures a 
savoir Ie manioc, Ie m:Us et Ie rti&<! . Cha
que programme devra clairement dCfinir 
ses activites de recherche, decrites dans la 
section 6.3 de ce document_ En outre, I'll
tl conservera des petits programmes 
d'ameJioration gtnc:tique, dores d'objeCtlfs 
bien prtds, sur trois culrurc:s pr6;cnt2rlt un 
interet particuller pour los trOPiqucs , 
l'igname, Ie plantlin et Ie soja. 

(b) L'Iit2 a mis un tenne ~ sa recher
che sur los araca:. et a transfere ses res
ponsabilites gJobaks sur ]a patlte douce au 
Cip. Lcs chercheur.; de I'lita ont rtussl ~ 
menre au poln! des varletts de patlt. dou
ce actaptec:s ~ l'Afrique. Malgre Ie souhait 
exprime par les chercheu" africainS de I'li
tl et de I'exterieur de Ie vOIr poursuivre 
sa traY:ilUX sur 1a patlte douce, eu Cgard a 
renanne ~tentiel de ceue culrure en Afri
que, Ie transfer! sc: justifte par Ia capact!e 
du Cip ~ lui consacrer plus de ressourc05 
que I'lita. Cette decision va donc dan<; I'in
teret du Gcru et du paysan africain. L'lItl 
U'3vailler2 en coUabon.tiOn ~uoite avec Ie 
Cip dan<; Ie C>Cire des activites de recher
che ~tive qui secont reaIis6e.s avec les 
sySlemes nationaux sur 105 plantes ~ 00-
nes et tubercuJes. 

(c) La recherche poor I'amelioration 
du riz sera interrompue progressivaneru 
en nison de Ia .. lance des activites de 
I'Adrao. Le Programme de I'litl pour 
l'am8ioration du riz passed< un dynamis
me qu'il a acquis au COUlS de sc:s quinz.e 
annees d'ex¢rience dans Ie domaine de .. 
selection pour les principales zones agro
ecologlques d'Afrique, de ]a fOl1tI:ltion de 
chercheuts et de techrticlens aI'ricains et de 
son etroite colbbo12tion avec les systemes 
nationaux de ]a rc!gion. 

A l'Issue d 'une trude exhaustive de 
deux:ulS (1986-1987) sur I'lrnponance ac-
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rueDe et I'a\'enlr du riz en Afrique, il fut 
decide! d 'optim:lliser I'lrnpaa du program
me d'am~lior:uion en con.sacr..mt les res
sources lirnirees du programme au seul 
CCOS)'stcrnc des vanee. interieures. Ce dec· 
nler prtsen!e un interet particulier aux 
yeux de I'll"', dans I:l mesure oil ]a recher
che a mis en evidence des rendements po
tentleis comiderables airui que sa c:opacite 
~ assurer une produaion' pemunente dans 
Ie CIS d'une nuitrise de I'eau. Les exploi
tlnts des V2lk!es intenrores ne sc lirnitent 
pas ~ I:l ri1iculrure; Us s'adonnent • de 
nornbro.J3eS autres cultures et sont souvenl 
amen6; ~ faIre un choix qu:mt ~ ]a reparti
tion de leurs re5SOUl'C<:S limitCcs (en m:IIn. 
d'dcuvre nownment) pour rtalisc::r Ie 
maxlrnum de prollts. Le groupe de travail 
sur Ics sysremes ~ dominante rizico1e pour
'" exploiter les cOm¢tence5 des cher
cheurs de taus les programmes de l'Iil2. II 
pouml ainsl oeuvrer ~ I'am&oration du 
systatle de production dans son ensemble. 

La mise en oeuvre d'une recherche: 
dcstinCe aux vall6es interieurcs vise .mssi 2 
compltter I:l recherche cnuepcise par 
I'Adrao qui, jusqu'~ presc:nt, ne s'trait pas 
directement interessee ~ cet ecc..ysteme_ A 
l'issue de la reorpnisation imervenue ~ 
l'Adrao, I'lita a cllangt de strategic afin 
d':ricler I'AssOClatlon II metue en place un 
programme rizicOIe soIIde, destlnc! ~ I' Afri
que occidall2le. L'Uta rtduira son effon de 
recherche sur l'amc!lJoration du riz ~ 
lemem au developpc:ment des operations 
de I' Adrao et c!paulera cette demiere dan<; 

Ie domaIne de Ia recherche sur les SYS!e
mcs de production de l'ec(5)'steme des 
vaIJees inteneur05. Le Tac a recommandC 
que I'lira poutsulvc ses activires de stlec
tlon durant I:l phase transitolre afin de pre
tee tnaiJl-fone a \' Adrao et rtpomlre oox 
lx:soins des vasres ,;rendues de l'Afrique 
subsaharienne. Par ailleurs, rlitl, I'lrri et 
I' Adrao auront une s6i<: de discussions en 
vue de ~ennlner Ies besoins de ]a re
cherche Meale dans les regions d' Afrique 
_ hers du cadle d'intervention gto
graphique de I'Adrao. Leurs recommanda
lions seront presentees au Tac. 



PRlOIUTES DES PIlOGRAMMES 
D'AMELIORATION DES CVLl1JRES 
La section suiv:mte. consacree aux plans 
du progrmune, entame un examc:n detaill.e 
de 12 recherche pour I'amelioration des 
cultures. U est romplete par Ie budget ven
tilt (l:lbleau A-I ) rq>ris en annexe du pet· 
sent document et intitu1t .. 8esoins essen
liels du progr;unme (1988-1993) •. 

L'amaioratioo du m:mIoc 
L'lita est responsoble de l'amelioCition du 
manioc ~ I'tchelon du rontinent africain. 
50s U2Vl1UX ont abouti ~ l'tl2boCition de 
V>Iietes amtliorec:s et de popul2tions do
tees de rmdement.5 aeves, de Ia resistance 
2 deux maladies tres desuuctrices et d 'une 
bJble teneur en acide cy:mhydrique. Dans 
Ie cadre de sa stra.~ pour I'avenir, 1'1i'" 
accordera Ia prlorltt • l'ad2ptatlon du ma
nioc aux divers envirOnnements ct systt
roes de culture, en particulier cI>ns Ia foret 
pluviale oil sera c!l:lblie une antenne de re
cherche. L'Uta entrepcendCI ses premiers 
lClv:aUX sur ceue culrure en Afrique orien
tale ou australe ainsl que cI>ns les zone; 
plus arIdes d'Afrique avec Ia collaboration 
du Oat. En OUtre. 1'I~ imensifieta sa re
cherche sur les techniques d'apres-rtcolte 
et sur l'ut.ilisation du manioc. La Il"anSfor
matIon du manioc, une activi[~ essentielJe· 
ment ftminine, exige plus de main-d'oeu
vre que Ia production des tuhercules. La 
Inise au point d'un mode de transforma
tion adequat conf&erait au manioc W1 po
teruiel enonne en tant qU'aliment peu coo
trux pour les popul2tions urbaJnes. 

L'amBlofttion du oWs 
L'imponance du mais comme produit de 
consommation humaine et animale. la pro
ductivite de Ia main-d'ocuvre participant a 
sa production et Ia Clpidite de son impact 
potentiel justifiem Ia poursuite des activites 
du progr.unmc: d'amellor2lion du mais de 
I'll", • leur niveau acrue!. En 1988, Ie Tae 
:approuva Ia construction d'une station de 
recherche oonsacrc!e .u mais dans Ia sava
ne guintenne de I' AfrIque occidentale, une 
zone dans laqueUe Ie sorgho cede Ia place 

Pri0rit8s du programme 

au ma'is ~( oU l'accroi5sanc:m de: b pro
duction devrait avoil lieu Ie plus rapioc
ment. La r<sistance ~tique au Striga, un 
phanerogame parasite de plU5ieurs cultures 
traditionnelles de ceU~ zonc:, y sera l'un 
des principaux objectifs de Ia recherche. 
Les objectifs retenus pow Ia zone de foret 
pluviaJe cornprennent Ia rtsisunco OW< fo
reuses des tiges et aux agents pathogen<s 
tels que crux responsables du mildiou aifr 
si qu<: des powritures de I'epi et des tiges. 
Un accord de COIlaboCition a etc! condu 
avec Ie Cimmyt pow I'~lioration du 
mais en AfrIqu<: . 

L'ame!ioradoo du oieIK'! 
Le niCbe est Ia troisiemc culture principaJe 
de I'lita qui rn est responsable ~ I'tchelk 
mondlaJe . La strategie future consistera ~ 
sc concentrcr plus sptcifiquemen. sur 
I' AfrIque tropicale. La .e!ection de vanetts 
destintes , Ia monocuJture seCi rtorlemee 
en favew des cultivars .daptts II I'associa
tion cultur.lle au scin des systmes II domi
name cereauere de la savane, qui assureot 
pres de 80% de Ia production totaIe de 
niChe!. Les insectes de Ja post-ftoraison sont 
Ie facteur biologlque Ie plus comraignam 
pour Ia production des ~ de ni&t .u 
sein des sysremes de production afrIcains. 
Les travaux de: l'lira sur b. resistance s'ap
puieront sur Ia recherche en amont rtaIi
see dons Ie cadre d'one coll2boratlon .vee 
des institut.5 de pointe dans les pays indus
triaIises. 

Autres cultureo 
La recherche principale sur ceo trois cultu
res sera complette par des activitt. de 
portte limitee et a objectifs bien prtcis sur 
trois autres cultures, a savoie Ie sojl., l'igna
me et Ie plantaln. L'Ii", • ete COOtXte ~ 
p1usleurs reprises, au plus haut niveau, par 
b responsables des programmes natio
naux africains afin qu'il JNintienne sa re
cherche: sur ces diverses culrures. 

Les stIectionneu .. de mt2 ant pu le
ver Ies deux obstacles prindpaux , rae
croissement de Ia production du soj2 en 
AfrIque que sont Ia dettrior:ttion raplde 
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LB Plan ~ moyen tBrme de I'lits 

des graines et 1:1 na:essite d'unc inocula· 
tion artifJCicIk ava: des rhizobiurns ¢if~ 
quos. Les expIoitant. a rcssourcc:s limita:s 
dIsposcnt mainrcnant des moyalS qui leur 
permettent de produire unC culture Vivne· 
re fiche en proteines et capoble de fixer 
I'azotc sans d'autres iru.rants que calX re
quis pour 105 Itgumlneuscs vivrib'05 tradi
tionnellcs. I..:l falble demande actuelle cons
tirue WlC contrainu: nujeurc 1 Ia produc
tion. L'lita conservcra W'l stlectionneur 
dans son personnel au cas oil one brusque 
1Iam~ de Ia demand< n&:essitaalt one 
expansion rapid<: du programme. 

Lcs methodes d'ameUoratioo cbssi· 
qucs n'ont qu'unc application Iimittc: pour 
les deux autres cultures, a ,..voir I'ignamc 
et Ie plantain. Los competences d<: 1'1101 en 
matiere d 'histologie et d<: cytog<!nc!tique 
d<:vralent Ie placer dans one si<ualion avan· 
ugeusc pour arnetiorer ces deux cultures 
(aInsJ que k nunJoc) dans les regions tro
picales humides. A cette fin, I'litl envisage 
d 'engoger, dans k:s annecs a vcnir, un 
scienlifique s¢clali';t en histologic alnsi 
qu'un cytog6ltticien. 

I.e plantain, pour ,.. pan, !>it confron· 
tt a uh grave probltmc represent'; par 
J'apparition de I. mal>.die des raics noires 
en Mrique occidentale el centrak:. Des rap
portS alarrnants sign:>.lent aussi sa prtsence 
dans 105 zones de production de bananes 
amylacees d'Afrique d<: l'Est. L'litl va lan· 
cer un programme d 'amdloration qui :JC. 

cordera Ia prioritt a Ia resistance a Ia mala
die des rales noires. Ce ""vail sera mc:fIt 
en coJlabo<atioo tttoite avec J'Irubap. 
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5.3 La cooperation internationale 

Bien que Ia recherche evoquee d:ins les 
sections pr&:edemes fassc I'objet d'une 
colbboration (troite avec Ics chacheurs 
des programmes nationaux, I'lita dispose 
de m&:anismes complementaiJes particu
liers des~ ~ f.lvoriser ck:s actions con
joint'" >vee les Stml. II s'agit de Ia [0= 
tion, des equipes de chercheurs ttsiclerus 
et des services d'information. Ces actions 
visent • reneorcer Ia cap2dte des systerne. 
natlonaux a utilise< et a elaborer les tech
nologies .gricoles necess;Hres a Ia s.tlsCic
tion de leurs propres besolns. 

L'lita est ple!nement consctcm que Ia 
technologie rni<;e w point' par so; SOlns n'. 
qu 'un Imeret limile en I'absence d'un me
canisme efficace lui pamettant d'm ttire 
bentlicier les programmes nation:rux 
d' Afrique occidentale er centrale. Toule
fols, comme Ie f.Usait ranarquer la Banquc 
mondlale dans son Bilan de I. recherche 
agricolc en Afrique ocddent.ale· , Cette par
tie du continenr esl confrontec ~ un pro
blcrne sptcifique , 

". Ia majoritt des pa)"s sont trop petitS 
pour finanoer une recherch<: nationale 
de porttc: su/l&nte permenant de ·re· 
pondre a 10 US leurs besolns. Des pays 
de petite taille SOnt !ncapables de finan
cer seuls et sans aide ext~riew'e une re
chc:rche agronomiquc capable d'assurcr 
des progr~ durables. Des vlngt-<JU21re 
pays de Ia region, six om une popuIa
lio n inferieure a 1,0 mWlon d 'habi.ams, 
huit om une population oscillant entre 
1,0 et 5,0 millions d'habitantS, sept om 
une population de 5,0 a 10 millions 
d 'habitants et seuJem<n. trois d 'enlre 
eux Ont une population supericure a 10 
millions d'!"'bitantS. En outre, Ics lva
rtotions) &:oIogiques subdi "ism. Ia pill' 
part de cos pay. en plusieurs zones 
d 'adapration des 00= el des exploi
tations :tgricolcs. DI!s lors, Ies l1Tlitts 
d'adapration :.gnXcologique au sein de 
chague pays som relativemenl rectuites 
et, par constquent, les unites d'invc:stis
semenl porenticl dans Ia recherche 

agrooomique sont tgaicrnent Iimi.Ces. 
L'Lila accorde une attention prioritaire 

~ Ia comprehension des besolns des syst~
mcs natioru.ux de: recherche agronomique, 
quels que soient leur taiJle et leur st:KIe de 
devcloppernenl. Los cheteheurs de I'lita 
ont consulte k:s S}"strotes narionaux de la 
region et invite leur.; responsablc:s a se ren
dre a l 'lJla al'm de discu'er de nouvelles 
modalit~ de collaboration. Un consensus 
.'cs. degage sur Ia necessi~ de determiner 
les besolns sptcifiques !nherentS a chaque 
Slade de dl!veloppement lnstirutionnel du 
sys.ane national. Le tableau 5.2 prc:sen.e 
un rnoc1CIe illustrant les rntcanismes mis 
en place par I'lita pour assurer une coIl2-
ooration evolutive avec les Sma sur b base 
de leur Stade de dCveloppemem. Ce cadre 
conceptucl n'implique pas Ie passage li
nCtire d'un Stade" ~ I'autre et nc pone au
run Jugement de valeur. II mel seulement 
en evidence Ia necessire, pour I'lit:!, de se 
preparer a une relation dynamique avec Ies 
syst~mes ru.tionaux et ~ son evolution 
d:ins Ie .emps. 

Sur Ia base d'une perception plus fine 
des besolns des Systemes nationaux, l'lJta 
envisage de constiruer des associations plus 
etroites avec eux. Au scin du Gcrai, l'lita 
detienl Ie plus grand nombre de projetS 
sptdaux dom beaucoup onl servi de cadre 
de flrull1cement a des ac'ivi'es de 00ClJ)tra
tion intt:rnationale. L'lita a pu alnsi s'enga
ga dans des 2C,jvj,<!$ de collaboration Ires 
diverses destin6:s a vulgari. er certaines 
lechnologies dans des zones agro
&:Ologiques sptcifJques et a contribuer au 
renror=nent des sySlanes natiorurux afri
cains. Td est Ie CIS des activiles de forma
tion qui onl ~te ftnanec:es en majeure par
tie par Ie fonds des projelS sp<!ciaux et qui 
ont eu d<:s rtsuJ.tats hnprcssionnants. 

8ancp.Je MondWc. Wesc AIria ~ Dq:xatment. 
1987. West Afi1ca :wiruIc~ roorch t'CVie1\' 
(World""'" 1985-86), p . • . W""""""",, D.C., Ban
que rnondiak:. 
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La Plan a moyen tfHTTIB de l'Iita 

Stades de d6veloppement Amelioration dee ctJltur .. Etude dee pratiq ... 

Stade t: fita Snra 

D6marrage • selection _ptattve de 
verhiC60 elaborMs pour 180 Snra 

• Evaluationd .. 
va~" de l'Uta an 
_ mulUtocaux 

Participation commu", 
• 18 descrlplian 

dol 

Stade II : lita Snra 

Intertnediaire • Am6Iioration apptiq ..... 
de lignees p8l8n1aleo 

81a_ pour I .. Snra 

• selection de 11gn8es; 
cr6allon et evaiuatlon 
Yari6tale l rkhelle 
natlonale 

litt 

• Partage dol 
compoaant. 

tectlnologlques • 
m61hodologlqUOl 
pour 180 InI'P 

dans leo syst8mta 
amet ... 

Stade III: 

Malurile 

Iita 

• S6iec1ion d'antretien 
• Recherche do ~Ion 

(biotechnologies) 

Snra Ilia 

• Grand programma de 
_ion pour 180 zon .. 
agro«oIoglquas 
_Illes 

• Rechercht 
Iondamentale 

et stra18giqua llorlg 
terme sur II 

con .. rv.t~ des reaaourctl 
81 las pratiques cuttur ..... 

alnol que sur lot 
m6thodologieo 

Plus de 5.000 AfricainS ont tle formes 
a l'lita d<puls 1972. S'U s'agissait en majo
rite d< ta:hnid<:ns partiCip3J1t a des stages 
coOcctifs, 7% d 'entre eux &lient des 
scientillq~ lXnefici.m d 'une fonnation 
dans Ie domoline de 13 recherche UniVetSl
taire de Y cycle. Les scientifiques de I'lita 
collaborent avec les anciens stagiaires qui. 
rapld<ment, occupc:nt des postes a respon
sabililts 2U scin des sYSlemes nationaux 
africainS. Malglt des acquis considcrables, 
['expansiOn rapid< de ces progr.unmes de 
formation a mi< a rude <!preuve Ia capacite 
de b direction de l'lita ~ maimenir des cri
teres de quali,e dignes d'un instirut in,er
national. En outre, Ia diversire des projelS 
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a quelque pro dUue ses objc'Ctifs. 
Duran, Ia mlse en oeuvre du Plan , 

moyen "'<me, l'lita va ctevefopper ses rap
portS d 'as.soci:Uion avec les Sma qui, 
compte renu de leur stade de ctevcloppe
ment, som directement imacss6; par les 
orientations scracegiques, Cene dtmarche 
sc soldera par une balsse du volume de 
ces activltes; cependant, ellc sc traduira par 
un roccm~ des activites qui se reveiera 
particulicremem btne.fique pour les syst~· 
m~ r.tationau."I( Ies mains dtveJoppes. Pen
dam La durtt du Plan, Ie nombre d'activi-
1,6; • souhaitables. accuscra une baisse, tOUl

dis que les activit6 .. essentieUes- seront en 
plein essor. 



- El<l*imentatlon des 
culluree eI des 
rMIlodOIogIaI dan. 
Iee ...... agro-

~ 

-.Recherche adapletive 
... ltollon 01 ... 
_rMI 
- Exp6rImentatlon des """"OSUX 
I¥" ..... de p<oductlon 
- PoI1icipation aux activit .. 
~(, .... UX, 
""-ngoo enlre Snra) 

PriorIt8s du programme 

1118 Sora 

- Equlpeo de 
"""n:heIlra '-..11 

• Fonnatk;)n de techitldelil 
01 de candldall au D8a 

1118 

- Rappel de 1'6qulpe 
de cl>erchellra ~ 

- t.. c:Ilen:heuf de IIIIiaon 
de I'IIta asaur. Ie lien 

- D4but de Ia lonnatlon 
des candidata au 

docIonII 01 des format..,ra 

- t.. chereheur de lialoon 
do I' Ilia conII nua 
d' ... u .... Ie lien 

- Chen:heur dlJ Sn,. 
en vlsHe 

- L'lita forme dee 
Iormataura 81 toumH du 

rnaI8rIel de formelion 

- 11omoIogu_ des 
che,cheura rftidento 
- Formation de tedmlclena 
81 de dipIOm6s .. lecllo,,'" 

- Retour des IHulalr .. du 
Dea chez aux pour .
en fonctlon 
- S6IectIon de candidal, au 
doctorat 
- P"Paratlon de Ia formation 
tecnnique au _ national 

Snra 

- Lee titula/rae du doctorat 
uoument d .. fonctlono 
de direction 
- Formation technique 
en _ dee be80Ina 
naIionaux .1 ~x 

Lc Pbn prevait tgalement que des 
chacheurs de li2Json sc pcnchc:m sur Ics 
besoins individuels des Snra ~ 12 IumiCre 
des technologies mises au point par l'Uta 
au par d 'auues organismes. Us awont pour 
tache de faciliter la communication, de re
pc:rtoricr Ies besoins de fOCnlatiort, de 
choi';ir Ies empl2ccmcms sc: prt!2nt Ie 
mieux au de!achement d'equipes de cher
cheulli et, d-urtC ~ g<!nc:rale, de veil
ler au maintien d 'une association construc
tive entre n ita et k:s Snra de: Ia region. 

A. LA FORMATION 
A I"insw de 12 recherche, 12 fort1l2lion fait 
partie inti!grante de 12 mission de I'lita. A 
long terme, eUe sera pc:ut-ette 12 contribu
tion 12 plus marqU2Ilte de I'liu il 12 dispari
tion des probtemcs alimc:ntaires de I' Afri
que et m6ite ~ co titre de figurer en tttc 
des priorite.. Commc les autres Cila, I'Uta 
~nc:flCie d 'un avmrage nci2tif unique en 
Itl2tibe de fortl12tion pac suite de son en
gagement total dans 12 recherche agIOno

mique appliquee. Le Professeur A,H. Bun
ting (un ancien prtsident du ConseiI d'a<I
minisIrJtion de I'llta) dCclarait en tertnes 
plus g<!nCraux que • gr.lce il scs prtrogati
ves de continuite et de coopCr:rtion, Ie re-

Les trois mecanismes mis en place 
pour promouvoir ces activires (fornudon, 
c:quipes de chercheulli rtsidertts ct infor
"",don) sont c:nvis:q¢s ci-apr~. 
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se:au international de recherche agrioole tis
se des liens vivanrs dans k cadre d'une 
institution rnondiak el immatOieUe t {on· 
cite sur l'entretien de relations personnel
les, et qui n', de pendant nulle pan ail· 
leur-s .• 

Plusieurs etudes donnent :I penser que 
I'agriculture africaine aura besoin d'un 
nombre phenomenal de sp&:iailstes ou 
cours des 10 • 15 prochaines ann6:s , 
5.000 personnes d'id ran 2000 rien qu'en 

Afrique occidentale. De tOUle evidence, 
I'litl ne pourra satisfllire qu'unc partie inti
me de ces besoins de formation agricole. 
En eifel, sa Clpacile est limit'" par des 
contraintes financlCres et par Ie manque de 
logement5 dans son campus d 'ibadan, dej. 
pleinement soIlieite. II s'avtee dts lors rn!
cessairt: de d<!fmir clairen1ent les priorit'" 
et de tenir compte des "OUIS de I'litl ainsi 
que des besoins des systemes n:ltion:oux • 
leurs divers slades de dCveloppement. 
Quatre priorit'" Ont "'" "tlblies dans Ie ca· 
dI<: de ce Pl2n , 

(.) L'litl consacrera une pan plus sen
sible de son budget • 12 formation aIln 
d'exercer un plus grand contrOIe sur Ie 
choix des fOrm2.rions prioritaires. Par k: 
passe, Ie fmancement des sClges de forma
tion reposai[ principalemem sur I'aide ae
corctee aux partidpanlS par des bailJcurs 
de fonds, dans Ie cadre d'accords bilatt· 
raux. Ce systeme priv:Ut rHta d'une cenai
ne indtpenclance de jugement quant au 
bien-fonde de J'organisatiOn de et:rUins Stl· 
ges. 

(b) L'litl va apporter un edairage nou· 
vou ;l sa fonnatlon sur Ie cunpus d ']00-
dan. La formation collective passera au se
cond pl2n au profit d'uoc fonnation plus 
indlvidudle dans Ie domaine de 12 recher· 
che. Ce cilangemalt interesse", particulie· 
remem Ies Africains qui souhaitent obtenir 
leur doctorat ou qUi en som de~ titulaires. 
Ii est indispensable d'exploiter les rtsuJtlt5 
de 12 recherche de I'lita pour l:i formation 
de chercheurs chevJ"Ol1J'lCs qui seront C31X1-
bles, par Ie biais de leurs institutions naUo
naIes, de rCsoudn: Ies problCrnes qui se 
posent a l' Afrique. 
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(c) l'lita poursuivra ses effons en vue 
de dece.ntrallser la fonnation collective et 
de Ia transf~r<::r vets les institutions rutio
nates, confocm.tment <lUX requeres en fa
veue d'une formation plus specifiquement 
.. nationalc •. L'lita apportera son concours 
• la selection des stages, ~ l' el:itiOration du 
programme, a La prepardtion du materiel 
didactiquc et a la formation des personnes 
qui serant amenees a enseigner dans Ie Gl

eire des st:2geS nationaux (formation des 
fonnateurs~ 

(d) L'lita s'efforcerl de trouver les 
moycns d'accroitte la participation femini· 
ne aux div~ stades de la formation. Le 
bii2n des quatre demieres :ItUl<XS indique 
qu';, peine 6,8 % des s<agiaires africains de 
I'litl <talent de sexe femirtin . Compte tenu 
du r131e prCpondtrant de 12 femme dans 
I'agrlculture afriCline, ce chiffrc est tOut 
simplement inacceptable. L'lita "CSt dote 
d'un programme d'action anti
discriminatolre destine :l. identifier et a en
courager ks femmes a presenter leur can· 
didature aux programmes de formation o r· 
ganisCs sur Ie campus de I'lita. 

B, lES EQUIPES DE CHERCHEURS 
RESIDENTS 

A I'heure actuelle, qUelque 46 chercheurs 
de I'litl, travaiilant en cquipes, foumissent 
leur :lSSisunce all-X SrlC2 c::t consolidem la 
capacitc institutionnelJe de ces demiers :I 
entreprendn: des projelS de recherche ap
pllquee. Dans Ie Plan, 12 participation de 
ceo chercheurs est jugee souJuitible mais 
non essentietle. 

Bien que I'interventlon de l'Iit2 dans 
Ie cadre de ces projets soit gtneralemenr 
consideree comme un succ~, l'lita va pro
gressivement mettle fin a ce type d'enga· 
gement et y sub5tituer un petit groupe de 
scientiflques chevronnes qui sera cIurge 
d'assurcr la poursuite d'un service essentiel 
pour Ies Sora. L 'litl est tenu de participer 
II 12 mise en place d'uoc tdle capacitC au 
sein des Snra, pour autint qu'il dispose 
d 'un avantage rel2tif par "'ppon , d'autres 
instirutioru et que cette demarche ne porte 
pas pctjudlce ~ ses activit'" de recherche. 



Les chacheurs seront detaches par groupe 
de deux au trois (avec Ja panidpation 
evenrueDe de chercheurs d'autres centres), 
3UPres de Snra se trouvant au stade de c:It
vcloppemem initial (voir tableau 5.2). I.e 
lieu de detachemem de ces chercheurs, 
qui pr6cnte une imporunce strattgiq"", 
sera choisj avec d.iscememem arm que Jes 
pays pUissent en btflltfIcier au maximwn. 
Lc:s .scientifiques de liaison de i'Uta contri
bueront ~ selectionner Ie; pays qui souhai
tent ce type d'assistance et qui font preuve 
de rengagemcnt institutionne! neccssaire ~ 
son succes. 

c. . L'JNFORMAnON 
Lcs activiles d'in/onnation prendront tIDe 

imIX>rtance accrue en tant que m6::anisme 
de collaboration active avec les systemes 
nationaux. U convient de dter parmi Jes 
aclivi"" essentieJles Ies services de biblio
thtque, de publiC2tion, de pn'poration de 
bases de donnees, d'in!ormaoon publique 
ct d 'application des techniques video. 
L'etablissement d'un service de bibliolh~
que desiint .ux Snra, 12 form.tion dans Ie 
doin:aine de Ia recl2ction sclentifique el de 
12 publication teChnique :tinsi que !'exten
sion de 12 bibliothtque comptent parmi Ie; 
actions complememaires souhakables. 

Priorit8s du programme 
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6. PLANS DU PROGRAMME : BESOINS 
EN PERSONNEL ET EXtGENCES 
BU DGETAI RES 

Cerre section procede ~ 1'~!Ude delaiHte des postes du budget somm.:lire prescnt~ dans Ie u
bleau A-I de l'annexe et intirulC .lksoins c:ssentids du pr<igramme de 1988 " 1993 •. 

6.1 La recherche pour 18 conservation des ressources 

La recherche pour la comervation des .res
sources est e~ SOU5 deux angles : 
(a> les wnes agro«oJogiques d ts de 1>. re
gion et les trois .emitts principales qui y 
sont menCes : ~V2lualion des ressources 
""turc\les, analyse des determirumlS de Ia 
stabilitc et de Ia degr1d1tion, et el1boration 
de technologies de conserv-.tion des res
sources; (b) les activitts dffmi<s par Ie T.c. 

Iksolns totaux en ressourca 
Les besoins c:ssenticls ~ b. mise en cx:uvre 
de I. recherche de !'liU pour 1>. conserva
rion des res.sources ~ Chiffn:nl a 13,5 
chercheurs par an en 1989 avec augmenta
tion a 21.5 chercheurs en 1993, au term< 
du Plan. Un agro-foresUer de !'lcra( devrail 
participer a Ia recherche en zone de forti 
pluvial<: dts 1989. En outre, Ie Plan estime 
qu 'U ser.Ut souhaiubIe de dispwer de 4 
cherchews par :m en 1989, nombre qui 
possenit " 2 chercheurs par an en 1993. 
Leur rtp2:nition entre Ies diverses 7..OOCs 
agro-ecologiquc:s el les activiu!s ctefinies 
par Ie' Tac de 1988 (annee de rtference re
tenuc a des fUl de pIonification) a 1993 est 
reprise dans Ie ublC1u A-4 de l"annett , 
• Nombre de cadres scientiliquc:s par an 
(essenliels et souhaItlbles) dans Ie progr>m
me de recherche, repartis ~lon les 1CtiVi
tts du Tac (1988-1993)" Pour Ia ptriode 
de 1988" 1993, Ia repaniuon est reprise 
au tableau 6.1 , • Nombre de cadres scien
tltlques par an (.c:ssentids. el .souhaita
bles.) pour Ia recherche sur les pr:ulques 
culturales er I:. conservation des ress<>urces. 
rt!panis sur Ia base des aelivlres du Tac et 
des zones agro<cologiques (1988-1993)., 

A. RECHERCHE ESSENTIELLE EN Z0-
NE DE FORET PLUVlALE 

L'annee 1989 verra J'eubUsscmenl d 'une 
nouvelle Station en zone de foret p1uviale. 
Les uavaux qui Y sc:ront entrepris integre
ront 12 recherche: p:>uc 12 conservation cles 
ressources, qui viscra ~ elaborcr des systt
mes de production stables, el Ia rocherche 
sur I'arn&oration des cultures, qui s'atr1-
ehe plus particullkemeru ~ l'etUde des in
teractions entre Ies arbres el les pIanIes ~ 
racineS ct lubercules. Les premiers effOrts 
porteront sur I'ev:lluation des ressources 
rmureDes, sur Ja conduice d 'one recherche 
destin6: ~ mirux apprthender Ics systtmes 
de gestion des ressources er des jacheres, 
ainsi que sur Ies paraml:tres physiqucs el 
biologiquc:s canneXes, notaClUl1ent ceux 
qui aJkctent 1<: lessiv:>ge des elements nu
tritifs, I'acidiflcation et Ja fuible fertilitC des 
sols. Uno ad1ptation judideuse de l'38ficul
ruee en couloirs pourrait OlI,"'Cir 12 vOie a 
une utilisation pill.' cationnc\le de Ia main
d 'ocuvre CI ~ one production accrue, ~ des 
friches productives bien que plus counes, 
CI " une plus grande disponlbilil. des reS
sources forestiere:s In<IIspensabIes 1 Ia pre
servation des .ystanes de production ., 
desubsiSbnCe. 

1. J'rotp'2mme de ttd>cttb.e _Ia 
zone de fodt pluvJale 

o Invrof2ire des methodes tr.Idltionnclles 
de consemllian des ressources ot des 
syst<mes de j1chere dans Ie bul (aj de 
determiner les modiIications eventud
Ies survenues a .Ja SUiIr de Ia pression 

3f 



Ls Plan a tnOjI9fl teT1Tl6 de I'lits 

d6n0gr.iphique et (b) de rtpenorier l<:s 
principaks especes vegetalc:s prisentc:s 
dons l<:s S)'Slernes de jxha" ruturelle. 

o ElUdes ~ologiques destinecs ~ e-'aJuer 
105 effi:ts des systO:nes de gestion de Ia 
j.ch~re· sur I. composition et Ia persi£. 
tmce de 11 flore :ldventicc. 

o ElUdes visant a quanliflet Ic:s ~ 
ICes chimiques du sol qui alfectenl Ia 
productivile. Elles pom:ront plus sped
fiquerncn! sur Ia m:ltiere organique, 
1'2ddllication du sol, Ie Icssivase et Ie 
recydoge des e16nen1S nutritifS. 

o ElUde des dIets de Ia pedohune sur la 
matiere organique, Ia productJon et Ie 
recyclage de I'azote, alnsi que sur I'asst
miIation du phosphore, 

o SClection des especes IignaIses et her
~ en "'" d'une utilisation dons les 
syst~ de .jachae et de l'>sOCulrure 
en couIoic. 

o IlIabor.Ition de pCllliqucs de gestion des 
jachrn::s et· des s)'S!tmes <I'>griculrure 
.en couloirs. 

2. IIcsoIns en pcnoaod pour Ia zooc 
die rod! pluviale 

Lcs besoins essentie1s se repartissent com
me: suit : 

o Evaluation des ressources narurelles , 
1,5 chercheur par an pendanl lOUIe Ia 
duree du Plan. 

o Analyse des <letennlnants de Ia StIbI1ite 
e! de Ia degr:ldation , 2,5 chercheurs 
par an en 1989 el 3,5 chercheucs en 
1990. 

o Elaboration de nouvelles technologies 
de comerv:iltion des n::ssourccs : 2 
chercheurs par an ~ partir de 1992. 

Durant 105 cinq anne.:s du Plan, Ies 
d>;dplines sdentifiques essentidles a la re
cherche pour Ia conservation des ressour
= en wne de fortt pluvialc serant Ies 
suiV2ntet : 

La poursuitc des activitb ent2JTl6=s en 
1983 dans une localile de forti pluviale, si
ruee au sud de Btnin-City (Nigeria), consti
tuc: Wle activite compIemenUire souhaita· 
ble. Ce projet est I'extension a Ia wne hu
mide d'un essai sur 40 ha reaIise en 1978 
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a Ibadan, dans Ia ZOne de transition fa
rtt/s:;lvane, sur Ies errets 11 long lenne du 
<I&!boisemenl et de Ia conservation du sol 

88 89 90 91 92 93 
Eoonomiste dc::s 

re;sour= 
Ptdo~(phy

siquc de! sob) I 
Agronomc (;ogn-

culture en 
COUIoiJ» 
~ 

(chimic: des 
sols) 

BIQIosi.stc des 
sols 

fcoIosIste 
(advcnticcs) 

Agroforcstkr 
AgrotorestJet 

Icraf 

IJ vise a reweillir Ies informalions sdenlifi
quc:s qui pennettronl de fonnu.ler des di
rectives at vue de 1a conservatiOn des fC5-

sources dons Ie cadre d'une production 
continu(; et cXonomiquement viable. En 
outre:, il pennenra d 'c:vaIuer Ie poIentie1 de 
production de 12 forti pluviaJe er d'en eta
blir Ic:s Ilrniles. 

3. R_ die Ia .ec:berc:he at fodt 
pJovla1~ 

Au lenne du Plan, los rtsultalS suivants-se
root :acquis : 

(a) Connaissan<:<: approfondie des res
sources narurelll:s des SYSI~es tradition
nels ~ jachCre. 

(b) Comprehensioo des phfuornenes 
alfcctanl Ia baisse rapide de la fenilile du 
sol, no~nt crux interyenant au ni· 
vcau de Ia m:atiCre organique, du recyclagt: 
<ks aements nutritifs et de I'acidiflcation 
du sol. 

(c) Elaboration d'un prolotype de 
systm"le d'agricuJture en couloiis qui com
prend (i) des c:s¢ces ogro-forestiaes a<Iap
ttes .ux sols acides produisant une bia
masse importamc el des tmondes se de
grlIdont lentement ~ Ia surfioce du sol, et (u) 
Ic:s modifications cuiruralles requises au nl
veau des haie:s en vue d'.cC1..lCillir les pIan
tcs ~ racines. 
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-_e.l Nombta de _ ..... lenIHlqu .. por an (_ntleta •• , .aouhool_ •• ) pour I ... 
chen:,.. toUr leo pn1lquoacull_ ., .. canMmltIon dee --. """rtIo our 
I. _ dee _ .... du lac .1 .... _ .-oIoglquN (1988' ., litS). 

Ac:dvI* du rac M ntle Zoo .. 6oolog1queo 

forti Transrtion S"" ... vatteoo lbIaI 
pluvlole for.., ~ interieura .. """" 

Recherchl tvr 18 conMt'YMlon des -..:x.rea 
AlchertlHt IUf' ia con servalton des ....,..,.... 1988 2.0 ' .5 1.0 1.0 8.5 

(1.0) (1 ,0) 
1993 7.0 5.0 2,0 1.5 15,5 

(1.0) (1,0) 
~che IUr la mann,. de I'eau 1988 

1993 1,0 1,0 
Recherche aJI' las maclUnes ag';' 

colee 1988 
1993 0,5 0.5 1,0 

Agfo-clrnetologjo '988 0.3 0,3 0,3 0,1 1,0 
1993 0,3 0,3 0,3 0 ,1 1,0 

(0,3) (0 ,3) (0.3) (1 ,0) (1,0) 
Nutrition dee ~AUIC 19B8 0.3 0,3 0,2 0 ,2 1,0 

(seNtcel analy1iques) 1993 0,3 0,3 0,2 0 ,2 1,0 
SeMcelltatiitiques 19B8 0,3 0,3 0.2 0 ,2 1,0 

' 993 0.3 0,3 0,2 0,2 1,0 
Cool'(jnation des r6seaux 1_ (0,5) (0,5) (1,0) 

1993 0,5 0,5 1.0 
TOTAL de I. recMrehe .. I. 1968 2.9 5," 1,7 1,5 11 ,5 
COftMfYetion del re.MOUr'CM (1,5) (0,5) (2,0) 

1993· 8.9 6 ,9 2.7 3 ,0 21 ,5 
11.3) (0,3) (0.3) (0 ,1) (2,0) 

Aecherche au, .. ptIIt .... cu!tu,.... 
Recherche lur Ie. sySltmes de 

culture 1988 2,0 3,0 1,0 3 ,5 9,5 
1993 2,0 2,5 1,5' 2 ,5 8.5 

Recherche en ot'O~kln des v~ 
taux (Iutta biologlque) 1988 2,0 1,0 1.0 4,0 

(1 ,0) (1,0) (2,0) ,_ 
2,0 1,0 1,0 4,0 

(1 ,0) (1,0) (2,0) 
Recherche en mati6re d 'utilisation 1_ 1.0 1,0 2,0 

(1 ,01 (1 ,0) 
19113 0.5 0,5 1.0 

(1 ,0) (1.0) 
Etudes sur kI nufrition/con6On'lmation 

,_ 
1,0 0,8 0 ,2 2,0 

1- 0,4 0,' 0 ,2 1.0 
Etudes au' 1II demande du march4l 

,_ 
0,5 0.5 1.0 

1993 
TOTAL de II recherche ." 1988 8.5 6.3 2,2 3 ,5 18.5 
100 prottqwo cullutalee (1.0) (2.0) (3.0) 

1993 4 ,9 '.' 2.7 2.5 14,5 
(1,0) (2.0) (3.0) 

TOTAL GeNERAL 
de .. rechetche WI 1988 9,' 11.1 3.9 5.0 30,0 
.. ~don elM reaourc. et (2,5) (2.5) (5.0) 
1M prot","" _lee 1993 13.8 11.3 5.' 5.5 36,0 

(2,3) (2,3) (0,3) (0 ,1) (5.0) 

fIernorqueo Les chiffres entre parenthtses representent des rectU1ements souh.rtabfes. 

• L'ann" 1988 est prise comma .nMe de r6fMenoe" del flns da comparaison . 
EHe ne t.~ pas de Ia p4w!0da couv.-te pat Ie Plan • moyen lerma. 

b Comprend la recherche sur Ie niebe dant '" zones de "'lane plus Itches. 
c Acti'l'~ teeommand8e par Ie Tac. 33 
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B. RECHERCHE ESSENTlEllE EN 
ZONE DE TRANsmON 
FORETISAVANE 

I.:l poursuite des tcavaux entrepris • loodan 
dans Ie but d'amt liorcr Ies systan05 de 
conservation deS rc:ssources sera prioritaire. 
Ces . ctivitts bentficieront des connaissan
ces sur 105 dCtennln.Jlts de Ia subilite et 
00 rCsultats obtenus au terme de nom· 
breux essais en milieu red sur I'.grlculture 
en couloin; et 105 sysrernes de p;UIlage. 

La recherche sur les phenomenes af
[eCCUlt Ia stlbiJitt et Ia dCgradation sera 
malntenue afin de foumir • Ia rechcn:he 
sur Ics systemes de culture Ics moyen.s 
d 'l!vaIuer Ia permanence des systtmes. l.c:> 
prindpes de mesure utilists en l1lOtle de 
transition trouveront vr.dsemblablemau: 
uno application dans Ies rtgiom de forer 
Pluvtde ~ de savane hwnide de I' Afrique 
suboaharienne. 

1. Protrnmme de rechadte dans 1a 
zone de lran_ foRllsavanc 

o Erucles sur 105 modifications de Ia pro
ductivlre du sol, des culrwes et de Ia 
dynamlque des eltments nutritifs dans 
Ie cadre de cliver.; systemes de gestion 
des jacheres. 

o Etudes a long [enne sur Ia conservation 
ec: Ie recyclage des ~Jements nutritifs 
dans les systemc:s d'agriculture en cou
loirs sur aIIisols dCgrad6; er non dC
grades. 

o Etudes microbiologiques sur Ie recyci:o
ge de razore dans Ie sol er sur les reac· 
tions biologiques connexes dans Ies 
systemes de mise en valeur des ja
cheres. 

o Etudes sur la com¢tition au sein du 
systeme d'agriculrure en couloirs et des 
systemes traditionnels d 'OlSSOdation cul
turale arm de determiner Ia cUsposition 
optinule des haies de ligneux et des li
goes de plantes cultlvees. 

o Etudes sur i:o ma1tr1se des adventices 
en paniculier Imperaf3 cylindrica, ~ 
Ie choix et I' entretien des <speces vege. 
tales de jachl:re. 

o Elaboration er experimentation de nou
veaux systl:mes de gestion de Ia jache
re et d' especes vegttales adapt':es. 
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o Etudes sur I'instalbtion des differentes 
especo5 de ligneux. 

o Mise au polnt d ' outils COn<;llS spl:cifi
quement pow Ies Sl'stemes de g<stion 
des ja<:lreres. 

2. _los en pcnonoel poUl' 1a ZOIle 

de traooldon forCtI.........e 
l.es besoiru; essenticls • l'&bor.ltion et a 
l'amelioration des systl:mes de conserva
tion des ressources • Ibadan, duranr Ie 
Plan, s' a~venr a 4 cberchwrs par an en 
1989 avec passage a 5 cherchews par an 
en 1991. Un complement de 
0,5 chercheur par an sera requis en 1993 
pour Ia recherche consacree • Ia mise au 
po!n\.d ·outils er de machlnes simples. 
L:add!tion d'un chercbeur par an, souhaiu
bIC en 1989, deviel'Kir.o CS6efltielie en 1991 
afin de roordonner Ie Rtseau pow I'agri
cul~ en couloirs SOUtc:nu conjoimcmem 
par l'lita, Ie Cipca et I'Icraf. 

Au coors' des clnq annees prevues par 
Ie Plan, Ies disciplines sdentifiques essen
tieUes • b recherche pour b conservation 
des ressources • Ibadan, en zone de transi
tion, seront les sui\'2fltes : 

DiSCiplines 88 89 90 91 92 93 

P<'doIogue 
(chlmie 
dc:s solsl 0,5 

PCdoIogue 
(physique dc:s 
sols) 0 ,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 

EconomisIC 1 1 1 1 
Agronome 

(2gricultw< 
en couloini) 

EcoIogis<e 
(a<!vendees) 1 1 1 1 

Mk:roIlioIogisIC 0'; 0,5 · 0,5 0,5 0,5 0,5 
Coordinateur 

OJ R<=u 
pour l'agricuI. 
rurc en O)U-

loio; 

Physiologiste 
dc:s pl:U\t<s 

lngCnieur 
2gricok: 0.5 



3, RCsultIIs de Ia rechetcbe CD woe 
de transition forttlsanae 

Leg sysrernes d<: consav.uion des rcssour· 
ces qui scronl testes en milieu red par k. 
groupes de trav:lil ""ts sur Ies s}'stbnes de 
production (recherche sur Ies praliques 
culruraJes) d 105 Sora comprennent Ies as
pects suivafns : 

(a) Ameliorations appontos aux :;yste· 
rnes d'agriculrure en rouIoirs ~ partir des 
rtsultats des essais en milieu rtel et des 
reactions du Rtseau pour l'agricuIrure en 
couloirs , (i) meiIk:ur ~tablissement des 
h2ies de ligncux par Ie choix judicicux des 
es¢= CI des pratiques culruraJes, (n) rruIi· 
trise accrue des mauV2ises herbcs par ]a 

gestion rationnelle de Ia frondaison et I' a ' 
ploitadon des dIets aIJaopathiques des Ii
gneux, (iii) modilicatJon des pradques d 'en· 
tretien culnuaI ~ I'inttrirur des couloirs, de 
l'3!'chiteCtucc des cuhures vivritres et des 
techniques de fMilisation avec recours 
mod6t aux engr>is rnin6:lUx. 

(b) S},Sltmes de paiJl:ige ~ plantes d<: 
couverture annuelles caracrtrlsts par , (I) 
des esptces dottos d 'un bon pouvoir de 
regeneration, capahks de produire une 
biomasse abondante et d<: fIXer l'aZore par 
symbiose, (n) des ~ons culruraJcs penner· 
tant Ie sonis ~ tr:IVets Ie paJIIis, (ill) une 
Ix mne maJ."'trise des plantes de couvenure 
afm de reduire ]a competition avec Ics cul· 
tures ViVrXTCS pour 12 lumiere, fe:ru et les 
~16nents nutritifs . 

(e) Meilleure perception des relations 
existant entre Ics propooes intrinstques 
des ressources el leur mesute, :ofin de pr~· 

parer des indices de . stabllitC:. , qui serorit 
exploltes dans Ie cadre de ]a recherche 
pour I'amelioration des rultun:s. 

C, Rl!CHERCHE ESSENTII!llE- EN zo. 
NE DE SAVANE HUMIDE 

La recherche fondamentak et 105 to::hni. 
ques de: conservation des ressourccs mises 
au lX'in[ dans 1a zone de transition sont 
applicables, dans leur ensemble, ii de nom· 
b= regions de ]a savane humide. II 
exist. toutdols des differences dans I'ordre 
relatif des prioritts, compte tenu de ]a par. 
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ticuIarit~ des facteurs ambiants et de ]a 

sprotidtt des S}'SItmes de production. Tel 
est k cas de ]a fertilit~ du sol, du !a=

ment et des besoins en foumge er com· 
bustible, qui }' prmdront reiativemet11 plus 
d 'imponance que les probian05 de res
sources. La baIsse de ]a productivitt due ~ 
I'envahissrolent des tern:s par ks grami. 
nees adventices ou autres mauvaises her
be> vient aussi en tete des prIorites dans 
plusieun; regions de "vaile. 

I, .'''IP- de ,,,,hcnlle _ b 
zone de savaoe humlde 

o Etudes ~ long lame sur Ia conservation 
des dMients fertiIlsants externes dans 
Ie cadre de divers systCmes de gestion 
des jacher<:s et de roration des cultures. 

o S8ection d 'esptccs ligneuses et herba· 
cees en vue d'WlC utilisation dans ks 
s}'Sletncs d ':agricUlture en couIolrs. 

o Eludes sur ]a competition entre cuhu· 
res aIin de dl!lennirIer les arr:mgernents 
de IIgneux .. I de culrures pemteltant 
une production optimale de biom2sse 
et un<: repartition <!quitable ente<: Ies 
produits aUmentaires, Ie ~, k 
combustible et Ia madbe organique. 

o Etudes vlsant ~ detamjner les meilleurs 
rooyens de lunc: concre res mauV2ises 
herbe> (y compels Srriga) dans Ie cadre 
de 1a mise t.-n valeur des j2Chercs ou 
du recours .. d 'aurres mCthodes appro
p~, y compels I'emploi d'herbicides. 

o Elaboration d'un outiJl:ige ~ f.tible in· 
tensit~ de main-d' oeuvre pour ks ope. 
rations de labour, de semis el de re· 
£01[1:. 

2, IIaoIDo CD penooncl poUl' Ia 2'lOIlC 

dcsaV20e humlde 
Leg besoIns essentiels se chiffrent ~ 1 cller· 
cheur par an durant ]a ph2se initiaIe du 
Plan avec addition d 'un chercbeur par an 
en 1991. lis seront tous deux basts dans ]a 

nouvelle sous-station de recherche coosa· 
cree: au ma1s e.t implanttt en zone de sava
ne humid<: (voir ]a section sur 1'2Ill8iora· 
tion du mais). II convknt de prevoir en 
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plus 0,5 chacheur par an en 1993 pour 
I' aaboratian des technologies a faible in
lensjte de main-d'oeuvre:. 

Au cours des cinq annCes pJivues par 
Ie Plan, Ic:s disciplines scientifiques essen
tieDes • Ia recherche pour Ia canserv;uion 
des ressources menee en savane humick, 
dans Ia sous-station pour Ie mals, serom ies 
suivantes : 

Disciplines 88 89 90 91 92 93 

Agronome 
(fertilit~ des 
sols) 

Malherbo-
lagiste 

Ingaueur 
.gricale 0,5 

3_ Rbullab de: Ia ra:bud>e en zoo<: 
de: oav.aoc humid<: 
(a) Mise au point d'un prol(xype de 

sysleme craBriculrurc en couloirs privilC· 
giant , (i) I. fixatian de razote aM de rc
duire Ia ~ndance a I'egard des sources 
azouxs exterieures. susceptibles d' entra1ner 
w>e boisse du pH du sol; (il) Ia production 
de faurr:lge et de cambustible sous Ia far
me de biomas.se; (Ui) Ia facult~ de recyclage 
du phosphare • fossile. vers les couches 
sup<'rieures du sol cr (iv) Ia lu[[e cantre It:s 
graminees advenlicc:s par une ime-rvention 
au niveou de Ia frondaison. 

(b) Elaboration d 'u" systi:mc de cultu
re ~liort ~ domirwue rmtisicole fonde 
sur la rotuion, I'assodation de c6"eales et 
de k:gumineuses ainsi que sur Ies p\antes 
de oouvenure !X)ut ameliorer I'apport in
terne en azote. 

D. RECHERCHE ESSI!Nl'IEl.LE DANS 
L'ECOSYSTEME DES VALLEES IN· 
Tl!lUEURES 

Dans la mesure ou eet ~ysreme est dis
perse: au sdn des trois zones principales 
(forer, tranSitian et savane) cr oil, dans eha
cune d'eUes, l'agriculteur r~t ses res
sources entre Ie riz et les rultutc::s pluvi2Jes, 
Ia recherche men<e en vue d 'evaIuer les 
r.",;o= f.lit partie int~te de Ia re
cherche deja envisa!¢e pour Ies autn:s z0-
nes. Les activires prioritaires continueroru 
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de porter sur k:s techniques de comcCV<l
tion des ressourccs fondec5 sur 13 maitrise 
minimale de I'eau, Ie billo nnage, Ia fertilisa
tion et Ie dCsherlY.ige, alnsi que: sur Ies me
thodes de semi5 du riz. EIles s'interesse
ront aussi 2; l'adaptation ck:s autres cultures 
(notammem Ie mankx:, l'ign:ame, Ie ruebe, 
Ie soja et Ie rilaIs) it ce systeme de pro
ductibn. 

L'infhience detenitinantc de la maItrise 
de I'eau sur Ia stabillte et \a producti,;tt 
des systemes rizicoles est notoire. A long 
tenne, Jes rizicul[eur5 africiins des vallees 
inlroeurcs devraient ~ficier des .vanta
ges d<!cot1lant d'une mat'tri>e opt:itmle de 
I'eau. Bien que Ia plus grande part du pro
grmune de recherche soit consocrte ~ Ia 
mise au point de technologies ad:tptees a 
la situatiOn actuelle, C2I"3Ctertsee par une 
maltrise de reau relativ"",ent faible c:t in
sut1Isante, il serait opponun de c:k!terminer 
les meilleures mod:dites de dCveloppemcnt 
de \a maltrise de I'eau ainsl que los techno
logies inhtrentes .we systemes a dominan
te rIzicole qUi SOOt aclap<~es it chaque Sta
de de dCveloppement. 

1_ Programme de: n:chc:rcbc dans 
l'«osysttme des vaUecs lnle
rIeurcs 

o Etudes sur I'absotption et I'efficacite de 
"utilisation de l'e.au p2I Jes cultures au· 
ITeS que Ie tiz. 

o ElUde des effers li6; " Ia ",pidite de dC
veloppc:matt foWire du riz sur la com-
petition des adventices. Ce resultat est 
imputable au repiquage au • Ia varia
tion ge~tiq~ en tcernes de: croissance 
et de tallage precoces (ce dernier attri
bur funt specilique ~ 0. ghbcITim:/). 

o Etude de I'effcr des fluctuations de Ia 
nappe phrcauque: sur Ies proprietes chi
miques du sol et Ie bilan nullitif. 

o ElUdes des systemes de maitrise de 
\'eau a petite &hetle. 

2, Besolns en pet'!ODflel pour 
l'ec:ooystUnc des .. aUks IntC
rlcures 

Pendant Ia dura: du Plan, les besoins os
sentids a Ia mesure des dCtenninants de Ia 
stabilit<! ot de Ia ~an so chiffrent a 
1,5 pedologuc:s, I pout Ia chlmie et 0,5 
pour Ia physique des sols. 



Pour les erudes relatives a la mai'trise: 
de i'eau, i'intervention d 'un hydrologiste 
est souhaitablc en 1989 et 1990 et essen
delle apres 1990. 

3. RCsuItats de Ia recherche sur 
y&!cosysteme des vallee. Inti
rlcurcs 

(a) Une technologic de conservation 
des ressources baste sur une maitrise mini
male de ('em el sur des pratiqucs de con
savation du sol en vue , (i) de lutter em
-GICCIIlCIlt COntcc les adventices, (ii) de re
mtdier aux efret5 des sun.t2l1ces chimiques 
toxlques (rel que Ie fet) sur Ie riz er (iii) 
q'obrenir une Icvte optim2le, de rfussir ~ 
fixer I'v.oc:e et d 'assurer une bonne explo
r.cion ClCinaire du sol par les cultures au' 
trcs que Ie riz_ 

(bi Comprehension des efrets de a 
f)uctuation de Ia !l2ppe sur les proprieres 
du sol (ptoprier6; physiques et bil2n nurn· 
ti/) et sur I'efficadre d'urilisation des ele
ments fertilisants impones. 

E. IU!OII!R.CHI! DANS L 'ENSEMBLE 
DIiSWNES 

Leo besoins essenIlels a I'encadremem de 
1a recherche pour Ia conservation des res
sources dans I'ensemble des zones som Ies 
suiv.mLS : 

(a) un ehimisre charge de l':maIyse mi
rtaJe rourinitre des ochamillons de sol, 
de vtgtCilUX ou d 'eau et de fa mise au 
poI.n! de methodes de criblage rapides en 
fonction de f.K:teurs quaIitatifs el nutrition
nels. 

(b) un statisticien responsable de Ia 
conception et de l':maIyse des exp<'riences 
er des enqueres ainsi que de I'etude de 
dispositifs exp&imentaux appropnes. 

(c) un agro-ciimarologlsre. Dans Ie ca
dre d 'une collaboration avec plusieurs em
tres, organisations interm.tionalc:s et Snra, 
i'Uta emend poursuivre la coDecle des 
donnees relatives a I'environnemem des 
rtgions d'Afrique. EDes serom conservees 
sous une forme normalisOC et utilIsable par 
Irs ordinare"", . Par ailleurs, il convient de 
recucillir, dUC2tll Ia campagne, IOUles Ies 
donnees dirnatologiques des divers siles 
experimentaUl< ainsi que Ies variations an
nud.les et 1es diffaeJ Ke5 entre emplace
ments. En etret, ces renseiglJcII Klits sam 
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indispens3bles pour expliqucr les "cans de 
rendemenr ct uouver les fonctio ns I1l2.the
m:.ttiques qui permell10nr d'erablir une 
contation entre ia prodUCtion de bio=
se (rendemenrs) et Ie lemps d 'une part, el 
105 inlerv.illes remporels du bilan !'.Idiatif, 
des lemperatures et du bilan hydrique 
d 'aurce pan. A partir des donne", de cm
que sile el de emquc annee, cos m<><ICles 
permetlCOnl de prevoir Ia srabilil" el Ia 
producti"itC du sysrCme . ~ une plus grande 
OChelle gCographique. 

J. BC50ins en persoonel pour I'CD-
semble des zones 

Les besoins essentiels sont de 3 chercheurs 
par an , Ib:ldan pour route Ia durte du 
Plan. Un sp&:ialiste en macrn-economic de 
I'Ifpn sera detach~ .upres de 1'1i12 a partir 
de 1989 (vo ir section 6.11). 

88 89 90 91 92 93 

Chimisre 
(analyses 
m~r.lIes) 

5tatisticlen 
Agro<:limalOlo

giste 

I.e recrulement d 'un grographe 5er.Iir 
souhaitai>k ~ pattie de 1989. n pourra par. 
tidpel' au., cOtes de 1'''8t<>dimatologisre ~ 
I:l recherche agro-eroiogique d<'crile prroe
demmenl. 

Z. ResuJIaIs de Ia ,edlCiche 
(a) Encadremem des programmes de 

recherche, 
(b) Duranl Ia p<'rtode de mise en oeu

vre du Plan ~ moyen terme, t'tablissemem 
d'une baSe de donnees sur Ies conditions 
cdapho-cllmaliques el a repartition des 
cultures en vue de b selection des sites 
experimemaux sur la base de leur interet 
et de leur potentiel de ptoduction. 

(e) A long lermc, prtparation de m0-
del", sur Ies cultures ou los systemes per
metunt de prevoir a production de bio
m:ISS< .. p'.utir des donn&:s relatives. I'en
yironncrnenL 
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6.2. La recherche sur les pratiques culturales 

La recherche sur los pratique> cultw:ales est 
la voie prlviltgiee qui pennet ~ !'lira de re
pondrc: au.~ besolm des petits exploitants 
et de les servir pitts efficacement . Par ail· 
leurs, elle fournit ~ I' lira les moyens 
d 'eprouver et de valider les resullalS de sa 
recherche en y a.<;soci2nt Its systCmes na· 
Iionaux de recherche >grImle. Par conse· 
quen~ il s·agit " I. fois d 'une activitt! unifi· 
cUriee grilce a I:iqueUc l'ensemble de l'lm
tiM se concen<re sur les petits exploltants, 
ainsi qu 'un m&anJsme qUi garantit que I:i . 
recherche de liit:! s'adapre auJ! besoins des 
programmes natiorutux et que res rt:tiisa. 
tions som irnmedialcmenr tnises ~ leur dis
poSition. 

Beeoto. toeaux eo n:aoun:es 
Exccptlon falte de I:i contribution des 
chercheurs des programmes d'am<!lioratlon 
des cultures et de con.secvatJon des res
sources aux groupes de travail >xc!s sur les 
syst~mes de production, les besoins essen
tids tOtaux pour Ia recherche sur les pr:ni
ques culcurues sont de 17,5 ch<rcheurs 
par an en 1989. Ce chilfre tombera 3 
14,5 chercheurs par an en 1993, apres 
l'achevemenr de l'&Jde agro-econorniquc 
con;oime UralCiat sur Je manioc en Afri
que. Un appon complcrnentaire de 
3 chercheur.; par an serut souhaitable du
rant Ie PI:in. Ces donnCes som rtslllllCes 
au tableau 6 .1. I.e nombre de chercheu ... 
par an en 1988 (annee de reference choisie 
a des tins de planificatlon) y est indique en 
regard de chaque activlt~ pertinente du 
Tac et de Chaque zone &oIogique. I.e ta
bleau A-4 de l'ann= regroupe les don
n<!es pour la p6iodc 1988-1993 en fonc. 
lion des activitts du Tac pour chaque 
sYSteme a dominanre rulrurale et pour ]a 

lutte bio1ogique coaune romposante de l:>. 
lutte inr<!gree pour I' ensemble des 
sysICm:s. 
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A. GROUPES DE TRAVAIL AXES SUR 
LES SYSTI!lIlES DE PRODUcnON 

Arm de mener a bien sa recherche sur les 
pratiques culturales, I'lira a rC=nment 
COl1Sti~ trois groupes de tra>-all ""ts sur 
les syst~mes de production dont les objec· 
tif5 et fonctions sont expIiqu6< dans I:i """
lion 4 de cc Pi2n. 

t.. rc:clrerche sur les systomes de cul
ture, .ppu~ par leslnterventions en rni· 
lieu rtel, constirue I'activl •• fondament>le 
et commune des trois groupes de: tr.lvail 
(manioc, mais et riz). lis ont pour obje<:tif 
de .ester et d'adapter les sysrcrnes cultu. 
!-:lUX .rm!liorts. fruits de I'int~tion des 
composantes .echnologiques rnises au 
point par les programmes d'ameJioration 
des rultures er des techniques de conser
valion des ressources elolborees par 13 re
cherche (X)ur la conservation des ressour
ccs. Ces travaux som p1in1fies. sur I:i bose 
des appons des mcmbres ad hoc. de chao 
que: groupe de travail, tanrlis que leur mise 
cn oeuvre est 2SSUnX par Jcs memb~ :i 
temps plein. Parmi leurs aurres objectif5, U 
corn1em de citer 1a caracttrtsation de J' en
vlronnement agro-&oIogique et 50010-
~conomJque des n!gions productl1ces, 
I'onentation de I'atti.ude des chercheurs 
des programmes d 'arndiaration vcrs les 
systemes de production, I. consolidation 
de leu ... connaissanccs ot l'amCIioration de 
leur perception des petits exploit:lnts cibles 
pour Ics aider a mieux ~6nir leurs objec
tifs de ~n, I'etablissemem d'une liste 
de problbnt:s susceptibles d'etre n!solus " 
plus ou moirts long terme par une recher. 
che Stra.~gique plus appUqu~, reaUsee en 
station. t.. pl:tnillcarlon de cette demiere 
activite 1nrombe au groupe de travail, ~. 
me si Ie pr<>gramme de recherche appro
prM! cst chargI: de son eJ<6:ulion. 

L'lntervention des groupes de travail 
~bouchera sur deux types de n!alisalions 
bien distinctes. Certaines d'entre elles, <Ii. 
rec.ement ~ a I:i fonction de retour de 
!'information, \°isem a orienter 12 rechache 



reaIisee en station; d'autr<:s, qui r~vent 
pJus specifiquement c:les fonctions de servi
ce et de recherche :I(12pt&, auront un im· 
pact sur Jes exploitations, essentiellement 
par Ie bills des associations entte !'lib et 
les Snra. 

Les groupcs de traV3il sont operation
nels depuis 1987. Une description sornrnai
ro des activit6 actudles du groupe de tra
vail sur Ies systemes i dollli.Junle manioc 
est pr6enttc en annexe. EDe illustre les 
rnodalitC.> g~n~ralO5 adopt~ par Ies diver.; 
groupes de traV3il pour realiser 105 objec

tifs qui leur ont "'~ assignCs. 

L':ogrIcul~ en couloirs 
L'objcctil' commun il tous les groupes de 
travail axes sur Ies system05 de production 
(decrits il!untdiaternent .pIt> celte section) 
r~side dans I't!l:aboration de systcrnes de 
production en h2rrn0nie avec la nature, 
stables et productifs, que les appons en in
crants externes soien! limltes (CIS des pay. 
sans de subsist2nce), ou plus abondants 
(cas des explolbtlons f.unillales plus pro
gressives). 10 concept de culrure en cou· 
loirs clabore il I'Iita va dans cette v<>ie. 
Dans ce sysreme, Ies culrurcs de plein 
clump so developpcnt a I'inteneur de cou· 
loirs tonnes par des baies d'arores ou d 'ar· 
bustes ligneux, de preference des I~
neuses, qui som r~erement elagues afin 
de ne pas ombrager la (les) culture(s) et de 
disposer d'une source de paillis pour reo 
couvrir Ie sol. L'inlroduction de petits ru
minants dans Ie systeme de culture en 
couloirs par Ie Cipea a donne naissmce au 
concept .d'agriculrure en couloirs-, ainsi 
denomme par suite de Ia presence du bt· 
tail dans Ie syst~me. La frondaison des U
gnalX est alOI'S utili5&! en guise de com
piCment fourrager et distribut :I I'auge. 

Etant donne sa similirude ctroite avec 
la reaiJte des pratiqucs agricoles, l'agricu1ru
re en couloirs est une demarcbe agro
foresti~ pleine de promesses. Ene donne 
des resuJtats satisfaisants avec un minimwn 
d'intrants et son emploi ne provoque pas 
de perrurbatiOll'i majeurcs au sein des 
systbnes tradltlonnels ~ culrures multiples. 
Ene offre ~ernent une grande souplcsse 
d'utiUsation. Des modifications sont possl. 
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bles a tous les niveaux : nombre de rangs 
de ligneux, cholx de:; llgneux, frequence 
et rnodalitts de l'fugage des ttaies afin de 
rq,artir ·la produ~tion des diver.; produits 
en tonedon des bcsoins specifiques (en· 
grais vert. production fourrogae permo
neme, tutte contre I'erosion et l'enherbe
ment, paillis, bois de chaulfage, rariles . 
pour Ie ruteurage de l'igname . nourriture, 
materlaux iCgers de coll'itructlon) ou d 'une 
combinaison de bcsoins. 10 cas ~eant, 
l'agricu1rure en couloirs so pitt<: au travail 
mCcanise et ~ I'emploi d'engrA<;. Lcs trois 
groupes de traV3il axes sur les systemts de 
production s'attachrot ~ rest<:r et :I affiner 
cctte innovation technologique importance 
dans les diffCrentes zones agroCcologiques. 

L':lSpcct cruct;d de l'agricu1rure en 
couloirs reside daIl'i son acceptatlon par 
Ies cxploitlnts. A partir de son point d'ap
pul SiNC il 1'1Ita (Ibadan), k: Programme de 
Ia zone humide d1J Cipea procede depuis 
1981 il-l'~vaJuation de l'agriculture en cou
loirs, dans Ia rer.;pectlve d'un cle\'oge de 
petits ruminants, dans des essais en milieu 
reel et dans des profets piiOtes. En 1986, Ie 
Cipea suivail: cent agricu1tCur.; de b zone 
de tranSition, ~ quelque 60 Ian au nord 
d'ibadan, qui avaiem adoptc k: sysreme 
d 'agriculrure en couloirs ou qui, tout au 
moins, I'essa~t daIl'i leurs ·exploitatioll'i, 
en l'absencC' de [out encadrement. 

Dans leur rapport, Atta-Krah et 
Francis" indiquent que I'tvaluation de I'uti
lite, de l'efflCaCitc et de l'acceptation du 
sysrerne par le8 ogricu1teur.; fut k: point 
ton de I'~rude . Us font remarquer que , 

51 I'entreden culrura1 des arorcs 
n'est pas ttranger aux agricultc:urs dans 
Ie contexte de b jochtre for~, 
I'adoption de I'agriculrure en couloirs 
entraine un certaln nombre de change. 
ments dans Ies habitudes agrIoolcs. n 
s'agit notomment de Ia plantation et de 
I'installation d'arixes dans des champo 

An2·Krah, A. .N. d P.A. Fr2rlCis. 1987. I.e role des 
cssai& en mIieu rttI daM l'rv..luaOOn £b ~ 
g;es composleS: te GIS de l':;qpicukure ~ couIoits 
dans Ie sud du N@tria. Agr:io.IInnI Systems 23 ; 
IH .. 1S2. 
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~es aux cultures, la gestion du pail
Ils et du fouaage, I'aliment:ltion ~ I'au
ge des anlmaux, 2im! qu'unc: modific:l
!ion de I'udllsatlon des .errts et des as
soIcments. Le problbne dtpassc: Ie 
~dre d'W\e simple innov,ltion en Jl12-

tiCre de: gestion et de: I'acquisition de 
nouvdles 3plitudes. L'adop!ion d 'W) 
nouveau systOne peu. se hauter ~ des 
f.lcteurs inhtrents au compoocmCru ou 
aw< f.lcteurs socIologiqucs et institution
nels (tel que Ie partage des btntficts ti
res de: la nouvelle ttthnologie entre les 
membrcs du foyer ou Ics consc!queoccs 
sue Ie rtgime foncier)_ Ell outre:, en 12i
son de sa nouvoute rebtiVe, la mise 
en place du SYSlOne suppose I'&bora
tion et l'insticutionn2lisatioa de ~ 
des de vuIgarisation d!iCIIXS, 

L'lita a ~, tva1ut l'agrtaJIture 
en couloir> clans Ie. cadre d' ess:ois en milieu 
rtel; ~ proJ<imitt d 'lbadan, qui melt:lien. 
.ou.clols facx:en, sur les considl'cations cul
turalcs. Les dc:UJ< Cira om .cquis suffisam
meru d'expericnce (y compcis sue la ques
tion cruci2lc de l'acceptation de Ia .echno
logic) dans Ie cadre des cssais en milieu 
reel geres pac les c:.'ploitOnts eux-J1ltmes 
pour qu'its soiem en mesure (conjointe
ment avec l' lccal) de: conseillec judicieuse
men. Ie Reseau pour I'agriculrure en cou
loirs instirut en 1988 et de prepacer leur 
progr.unme de recherche en vue de cesou
dre Ics probJemes Its plus imponants. Un 
biI:tn compiet de la recherche sur I 'agricu~ 

cure en couloirs sera publie vers la fm de 
l'anrree 1988 pac une maison d 'tdition in
d<!peodant<:_ 

Le R6ieau pour Ia rechelChe sur l'agri
cuIcure en couloirs s'est ~ pour objectifs 
(a) d 'encouragec les discussions et la re
cherche sw l':l8riculcure en couloirs et les 
technologies analogues, (b) d'tprouver les 
.echnologies et Ie coneep. dans divers en
vironnecnents de l' Afrique tropicale, (c) de 
f:tvorlsec la cooperation nationale e. inter
nationale dans Ie but de rediser les objec
tits. 

Au sein du R6iou, Ja recherche seD 
I¢neralement enueprise pac les organisa-
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tionS natiorUles et lmemationales et non 
pac Ie Rl!seau en tint que tel . Certaines r~ 
eherch<s seron' r6tIisees pac I'ensemble 
des pays-membrcs sur des projcts qui au
ron. c!t~ saectiOMes, planiIies et execu.es 
pac les cherehc:u.r.; des pays representts. 
De plus, Ie coordinateur, les consultants et 
les co~es des chercheurs du Rl!seau 
partldperont (0) ~ Ia rtvision des propooi
tions en vue de I'obtenticm d 'un finance
ment pac les baJllcurs de fonds, (b) ~ la 
formulation de !tJ88estiOCts sur Ia planifica
!ion; les disposltili; experlrn<:ntaux et la mi
se en oeuvre de la recherche, (c) a I'tva
luation des p~ et ~ Ia formulation de 
conseils dans Ie domaine de I'analyse e. de 
\"Iruerprc!tatlon des resultats de la re
chelChe. 

Un progrmune de recherche comple< 
fonde sur ... demarch<s 01 milieu rn:Iitrisc! 
et en milieu reel 0 c!tt pcCpac<! par Ie Co
mitt directew du Rl!seau pour la recher
che sur l'agricu1ture en couloirs qui cas
semble des reprtsentlnts de I'lit>., du Ci
pea, de I'Jeraf, du Benin, du Cameroun, 
du Gtuna, du Malawi, du Nlgtrtl, de Ia 
Sierra Leone et de b Tanz:mie. 

Le programme de recherche de I'Iita 
sur I'agrlcultuce en couloirs poursui. les 
objectifs sttivants : 

(a) Identification d'cspeces arbusti\'cs 
aclap!~ ~ I'implantation de: haies <t etude 
de leu' adaptation aw< diverses conditions 
agro«ologique5, y compris edles lnhCren
tes 2UX soJs addcs. 

(b) Etude des sols dans Ie contexte de 
l':l8riculcure en couloirs et, en pacticulier, 
du mainticn d'un bilan positif en =bcme 
(matl~re organique), du recyclage des tit
men'" fertilisants , de I'optimalisa!ion de 
I'awle symbJotique produi. pac Ie sys.ane 
et de l'amtliorat1on de: I'cV2iuation des di
verses activtJes du sol. 

(e) Evalua.lon de Ia perform:mee en 
monocuJrure et en association d 'un large 
tventail de cultures vivrlCres el de leurs 
cultivars amtliorts dans Ie contexte de 
j':l8riculcure en couioirs. 

(d) Poursu!.e du perfectioMetnent des 
technologies sur Ia base d 'un cchange des 



informatlons rCsuIWII de b recherche en 
stn:ion CI en milieu reel. 

(e) ~tion d 'etudes socia-
00l1lO11\Iques par I'~ronomiste s¢Cialist 
sur les rtssoura:s c:t les groupes de travail 
:rxb sur 1es SYSlan05 de production poc
t>nt plus s¢Cifiquement sur les "'J>CCIS 
!!conomiques de I 'adoption de Ia technolo
gic jlQC' 105 agriculteurs. 

~ rechercM OOlnomique reconnait 
que: l'2griculNre c:n co uloirs est un syst~
me de conservation des ressources et d 'c:n
tn:tkn cultunl car.tCt~ par des rompo
sames multiples, des options de g<stion 
souples ainsl que de nombrwx avantlgeS 
.. b61Cfices dont certains n 'apparaluom 
que dans plusieur.; ann6es. Afin de f.>.irc Ca
ce ~ un< tdle complcxit~, Ie3 anaI)'ses !!co
nomiques envisagcront slmult2I16nent k 
problrole de I'adoption it plusieurs ni
veaux, Ie champ, Ie foyer, Ie vIIl2ge et la 
r<!glon. Une methodologle adapt!!c ~ cha
que nivc:au sera employee, a savoir les en· 
quOtes vIlIageoiscs, les rdev~ del2illb de 
dOniXcs de production et d 'lntrams, les 
CX¢dences de diagnostic et les ttudes me
matiques sp6:i2les. Lcs infurmations 6na
nant de sources diIf&entes som croployees 
pour int~er les optlolls de conservation 
et de productlon .u.x contextes de prOduc
tion des agriculteurs. Les composantes de 
I'agriculture en couloirs it I'origlne d 'un< 
rotltClinte ou d 'un artr2it particulier scronl 
miies en evidence, Une :mention speciale 
sera consacrte aux besoins de main-d'oeu
vre saisonniere. Les circonstances se pre. 
tun ~ des rechniques ou des systanes de 
remplacement 2ppropr;es de ccnservation 
des rCSSQurce5 seront aussi idcntifi6:s ~ 
Ie cadre d 'un prOjpffiffie global de con-
5e[Vation des ressourccs. 

Au1reS options lechnoJoglqucs 
(a) PalIlio et plantes de c:ouvertu

re, Divers types d '2gricu1ture avec paillis 
furent aussi etudits en vue de leur exploi
t2tion dans des condltlons s¢cifiques. II 
S':!gil nocarnment de I'emploi de pt:mles de 
couverture it developpemcot rapide com
me paillis vivant, en gtntraI des l<gumi-
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ncuses. En assur.m[ Ia couvcrture perma
neme du sol avant, pendanl et .pre; Ia 
P"- cultuC21e, ces piantes ern¢chent ou 
raardent b degradation du sol et )ugulent 
souvent l'ehherl>€ment. Plusleurs es¢c .. 
inlt!ressa.nres om at seJeclionn6::s e( tcs
l!!cs dans Ie C2dre d 'apcrtcnc .. destinees 
a determiner leur compatibllire el leurs 
perfOrm:lClC<S dans dl,'etS s}'Stan .. de cul
ture. Un semoir 11 bC2S d'emploi simple a 
tgalement ~t~ con", pour Ie semis des 
cultures a traver.; Ie paillis. Lcs trudes so 
poursuivem dans Ie but d'identifier des cs
txces adaptCes aux sols ""ides .de Ia rone 
humide. L'es¢ce uti1is6: principalement 
dans les regIons ~ sols non ""Ides, MucUru! 
pruriens, prtscn'" encore quelques caren
ccs. II convient done de. per.evaer afin de 
trouver d'autres c:spa:es ad&Juates. 

(b) Defrid>atI<: et amCDagcmenl 
des ~_ D:ins I .. rtgions uopicales hu
mirles e1 semj·humides, b mise en exploi· 
t2tion des terres lequier! un defrichage 
pn!alable au rours duqud sont enIevts ar
brcs CI arbUStcs . Dans I .. exploit2tions de 
petite et de:: moyenne impoltlflCC, cette 
op6':I.tlon est effectuec a t. main. Par rap
port au defrich2gc mfuInisc!, Ie defrlch2ge 
manuel est souvent employe pour de petl
tes ttendues et presente l'avant2ge particu
lier de rect.uire lc l3SSeITIent et I' erosion 
Toutefois. il est SOU"'ent ~tJdiaJ.." et un 
ccrl2in ~ de m!!canisation s'lmpose en 
"1m qu'altemative Inter"""""te. Dans les re
gions tropic2les semi-humldes a plus faibie 
peuplemem d 'arbres, Ie defrich2ge mCcani-
51! a lendanee a so !¢neraliscr au sdn des 
grandes exploitatiOns commerdale3. Or, 
ees lechniques pcuvem avoir des effi:ts 
prejudiciables sur la structure du sol ct Ca· 
vortsc:r rCrosion. Les recherches de I'lita 
indiquem qu'il est possible de limiter au 
maximum Ia perturbation occasionnee au 
sol par les equipemeno; Iourds et de rroui
re l'trosion ulterieure p2I' l'uti.lJsation d 'ac
cessoires tels que b lame tranchante (lame 
forestiffe ou biicheronne) qui coupe la ve
gtutlon 2U fa'; du sol. Le reco urs 2U non· 
travail du sol avec semis direct et l'ernpio i 
des plantes de couverture, du paillis et des 
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hablcides sont toutclois ntcessaires Io<s
que Ia terre esl cICfrichee a I'aidc: de tels 
moyens. 

(e) Methodes de trav2Il cIu 501, 
Plusieurs etudes re:ilisees ii )'lira et aillcu .. 
om f:Ut apparaiue les menles du non· 
trav;U) du sol , PoW' are IteHemen< prolY.m
te, cc:ttc: pntique doit cependant aUer de 
pair avec des techniques de defiichage ct 
de conservo.tion :>dtquates et doit notam· 
ment s'accompagner du paUbge. 1.;0 luue 
OOntre les ·adventices passe g<'ntralo:mcnt 
par l' empJoi d 'herbicides. Cc sysrane pr6-
sente des avanrages incontestables en ter~ 
mes de conservation du sol et de nuitrise 
de I' cau. De plus, il maintient Ie sol ii des 
temperatures plus b:isses et I'enrichk en 
matiere organique. U conviem toutcfois de 
completer I'"","ysc ogronomique et econo
m1quc afin d'etllbHr sc> conditionS d 'utllisa· 
tion optinuie au nivcau des petits explol· 
Wlts. 

(d) Engrais et amendcmen .... Lcs 
petits agriculleurs de nombreux pays 2fri. 
cains manifeslent un intertt croissarn pour 
Ies engrals min<!raux ct les 2mendementS. 
Outre qu'ils entr.Unent Wl accroissement 
tempor:tire de Ia production, Us tendem ii 
diJftcer ou ii modifier certains aspeets in
h<'rents a Ia degradatio n du sol. Cepcn
dant, 1<:5 recherches mentes par I'!ita et 
d'aurres institutions om revete qu'en raison 
du faible pouvoir tnnpon des sols altere. 
des rc'gions tropicales humides et semi· 
humides, Ie recau .. excessif et inconsictere 
aux engrais :>.WIes pouv:Ur 50 solder par de 
graves probltmes d'aciditt et de toxicitt. 
Un emploi judicieux est done de rigueur. 

(e) Amaiot'atloo des JacbUes, Des 
etudes limitees 50 sont tgalement orientees 
vcrs de rneilleures techniques de conserva
tion de I. jachCre permettant une r<!gentra· 
tion plus efficace du sol que Ia friche natu· 
relk. Certaines CSJXces utllis&:s dans Ie ca· 
dre des experiences sw l'agricuIrure en 
couloirs, feb que Lruc::len:l, peuvent 
jouer un role posltif dans ce contexte, Au 
demew-anr, il a ete observe que Ies agricul, 
u:urs de certaines rc'gions, en p21ticulier 
ceux de 12 woe de forti pluviale, plan-
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tlicnt au seJectionnaient des es~ vege. 
tales au sein de leurs jacheres. II s ':ogit Iii 
d'un dontalne de recherche poremiel, me· 
me si Ie cholx et Ia combirtalson des es¢
ces serom vraisemblahlemc:nt inIluenoes 
par 105 particul2rites de chaque site. 

Lcs systanes l ...,.nantc manioc 
1.;0 recherche sur k:s systOnes ~ domlnanle 
manioc, qui 50 COflCX!Iltre sur 105 ;oones 
agro-ecologlques cJes, a deja mis en evi· 
dence ·IlI .n&:essite de poursuIvre J'amtlJo. 
ration des vartet6i de manioc de l'li12 afin 
qu'dies puissent satlsfaire 105 besoins des 
exploi12tions f:tmillales. n s'agit d'<!iarI!ir 
I'tvental.l des dun!es de cyde ve,¢tatif et 
des architectures du manioc pour qu 'D 
puiSse s'im<sn:r dans des syslCmes de cul
ture trts V2rits, et d'ameliorer Ie compor· 
tement des racines tubereuses lors de leur 
stockoge dans Ie sol. D'lci 5 a 10 ans, Ia 
rechctche devrait etre en rneswe d'offrir 
des clones elites dotes de ces aJrellor.ltions 
aux princlpales zones productrioes. L'im· 
pact de Ia recherche se fera partkuJiere. 
ment rcssentir dans Ies regions ~ fane den
site de population ou 1:1 baisse progressive 
de 12 fcnilite enmane I'abandon de cultu
res tres appr&ltes comme l'igOame pour 
Ie manioc, 

1.;0 transfon:t121ion du manioc .pres Ia 
recolte est Wle ojXriltion trts i':Istidieuse, 
~t accomplle par les femmes et 
Ics enf.mts des zones rural",. 1.;0 recherche 
sur los utilisatlons du manioc devralt con' 
duire a 12 mise au point de meilleures 
techniques de transfonnation qui entraine
ront I'accroissemem de 12 productiVitt de 
Ia main-<\'oeuvre dans I", wnes rwales (en 
pattlcuIier celie des femmes) ainsi que 12 
diffusion et Ia dlve<Sification des utllisatioas 
du manioc a partir d 'applicattons commer· 
ciales. 

Lcs disciplines et Ie nombre de <her. 
cheurs par 2fl essentieJs au groupe sur les 
systemes a dominante manioc soot repris 
d·.pr~ : 



Etude~ 
miquc: sur Ie 

88 B9 90 91 92 9~ 

manioc 4 4 4 
Eronomistc 1 
Agronome 1 
PhysiologlOtc 1 
Sptcialiste des 

tc<:hniqucs 
de I'>p<ts-CI!ooltc 

<llerchcur en 
:ocirnct:> sodak:s 1 1 

M:IIherbologiste 0,5 0,5 0.5 

Les systmJeo It domInmte mais 
L'arntUoralion COnst2l1lC des composantes 
individuclles des systtmcs a domin:l!lte 
mals ex>st<m1S (V"iirietCs suptrieu= de mais 
et d '.uucs cultures, o!pand:Iges d'engrals, 
lutte contre les adventices, dates '" densi
tfs de semis) <levrut avoir un impact subs
tantlel ~ moyen tenne, SunOUl en savane 
humJde oU Ie mais est en trun de supplan
ter Ie sorgho, Ct ouvrit la VO~ ~ une ex
pansion raplde de Ia culture. A moyen ter
me, dans les 5 a 10 prochaines annees, Ie 
concept d'agricu1ture en couloirs adapte 
aux systtmcs ~ dominante mai's de la 5aV3-

ne humide et de la zone de tranSition aura 
~.~ perfectionnc! grace au 1101 contino d'in
formations provenant dc:s experiences en 
milieu reel. Ce concept devrut .voir unc 
influence dtterrnin:ante sur la stabtUte et Ia 
prcductivitt des system ... 

Par suite de sa prtsencc: dans les 
system .. a domin:l!lte mals, Ie SOja est ap
pele a prendre de i'exr.emion at zone de 
savane hut11¥k. t:ne recherche orientee 
vers Ies utilisations du soja au niveau des 
foyer.; et des viJIages est ju~ souhaitable; 
ses beSoins ont ttt tvalue a 1 chercheur 
par an pour toute Ia duct< du Plan. Les re
sultats de cene recherche aurant un effet 
catalyseur import2l1t sur I'utilisation de Ia 
culture a des fins de consommation 00· 
maine. 

Les disciplina erie nombre de cher
cheurs par an essentiels au groupe de tra
vail sur les systffiles a domin:lnte mals 
son. repris d"'Pres , . 
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88 89 90 91 92 ~ 

1 
I 1 1 

0.5 0,5 D,S 

Les ~ l domlnoote riz dans 
l'~ deS V2lIee8lncU1eurea 
Les agriculteurs de I'tcosysieme des vaIItes 
intCrieures qui .doptctont les vanetts ~
Iectionotes de riz ou des cultures qui lui 
sont assocites, ainsi que Ies peatiques cui
turues amaiorees, tireront des .V2IlI:Ige> 
con&iderables a court terme. En collabora
tion avec I'Atirao et les systemes natiol12UX 
de rttherchc, Ie groupe de rravall sur Ies 
systtmcs ~ dominante riz ,'attachera a defi
rtir des objectif> de: selection er de recher
che agronomlque qui prennent effective
ment en compte les contruntes des agri
cultmrs. Ce rravail consistera notIfTlf11ent a 
rtaliser one descriptiOn physique de: 
rtcosysteme des vaII<!es interieures et des 
6:o6ystemes hydromoq>hes de rAfrique 
ocddent2le, d 'co classct les di/ftrems 
types et d 'ctaborer des sYSttmcs d'utiUsa
lion des tares et d'ocploiwion agricole 
plos productifs e( plus stables. 

Les disciplines er Ie nomboc de: cher
cheurs par an essemlc:1s au groupe de tra
vail sur les sYSttmcs It dorninante riz sont 
repris d-apres , 

88 89 90 91 92 9~ 

1 
1 1 1 I 

05 0,5 0,5 D,S 0 ,5 0,5 
1 

Besoln en personnd pour ks ~ 
de tr:lV'all :aUlI sur ks ~ de 
produc:t1on 
Les beSoins essentiels des groupes de tra
vailaxts sur les systCrbes de production 
5On( de 5 cbercheurs par an en 1989 avec 
une augmentation a 5,5 cherchCUll5 en 
1993 pour Ie manioc; 2 chercheurs par an 
en 1989 avec un passage " 2,5 chercheurs 
en 1993 pour Ie mais et un compl6nem 
souh:litablc de I chctcheur par an pour la 
recherche sur l'utilisaOOn du soja de 1989 
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a 1993; 2,S chercheurs par an pour toule 
Ia duree du Plan ;, moyen terme pour Ie 
riz, 

B, LES SYSTEMllS A DOMINANTJ! CI!-
REALIERE EN ZONE DE SAVANE 

Les ~lectionneurs de nrebt de I'lila e t de 
l'lcrisal II:lv:W1en1 en collaboration dans Ie 
cadre de Ia recherche sur ks syst~mes ~ 
domin:mle mil et sorgho de l:i savane ~. 
che. eene region assure Ie gras de Ia pr()
duction de nrebt en Afrique occidemaJe et 
cenlrale. A coun tenne, on peut esperer 
un impact significatif de leurs U'aVilUX sur 
la n~istance aux maladies. Ces acthites in· 
teressenl Ies var~tCs ~terminees ~ deve· 
loppement ~latif imponant ainsi que Ies 
vWetCs indelerminees er photosensibles 
capables de s'adapter ~ Ia durte de Ia sal· 
son cultural.e du lieu de culture et de 
pou.sser en associ3tlon .vec les cbe:tles. A 
plus long termc:, les effons en cours sw b 
rCsistance var!etlle aU}[ insectes de b. posl· 
flo""->on poneront leurs fruits. 

C. ETUDE AGRo-ECONOMIQUE SUR 
LE MANIOC EN AfRIQUE 

n esl generalement accept': qu'U exlste un 
manque d'Wormatlons sur Ia repartition 
des zona de culture du manioc en Afri
que, ses SYSltmes de production, ainsi que 
les partieul2riICs agro<:Iimatiques el sodo
economiques de sa production et de son 
utilis:llion. Dans Ie bul de recueillir ces 
renseignementS qui. par ailleurs, se rev&:· 
rom tres miles a tollS crux qui s'inttres
scm a la culture du mmioc en Afrique, J'[j. 

ta el Ie Cial entreprendrom en oolIabora· 
tion Wle etude agro-eronomique c:on.sacrtt 
.u manioc. CclIe-d 50 prolongera sur les 
cinq annees prevues par co Plan. 

Les besoins en personnel essentiels ~ 
sa realisation sont de 4 chercheurs par an 
jusqu'en 1990, pouT IOmbet ~ I chercheur 
par an en 1991 et 1992,lorsque I'erude se 
sera achevee et que ses ..esullats aurom etc 
pubues. 
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D. LA LUITE mOLOGIQUE COMME 
COMPOSANTJ! DE LA LUITE JNTE
GRI!E CONTRE LES RAVAGEURS 

Les rCalis:ltions et Ie sucres du proj<:1 de 
l'Iitii. .pour la lutte contre la cochenille du 
manioc en Afrique fureat traites dans nom
bee de docwne:nts, que ce SOil dans Ie: ~
dre d'<'v:I!uations externes (Ieiles que Ie 
R2pp0rt Winrock') au internes. Tandls 
que Ie progr.m'une. actuel contre les rava
gcurs du m.m.ioc se poursuit dans Ie sens 

d'une intervention plus specillque, axee 
sur l'acarien vc:rt , Ie Plan ~ moyen terme 
envisage d'inc1ure Ia lulte biologique dans 
k programme de recherche de l'lita en 
tanl que comJ>O(iO.l1tt!· de Ia nJlte integree 
contrc Ies r.lvageurs. Cenc demarche s'ac
compagnera de l' elargjssement des objec
tits de recherche de Ia lulte biologique afin 
d'incorporer les ravogeun; des .utres cultu
res, Y compris les adventices, dOni I'll", a 
I. responsabilire. Ces eludes seront prises 
en charge par les. chercheurs oeuvrml a Ia 
res;,;unce 'Varletale au sein des progl'ammes 
d'arnelioration, par les nulhetbolog;ste; <I 
laus les .uU'e$ chetcheurs susceptibles de 
contribuer • '0 lulte inlCgrCc au oiveau des 
exploitations f.trnllWes. 

U lulte biologique motre 1a cochenil
Ie et I'ac:trien Yen· du m:mloc en Afrique 
fin firuneee a tilte de • projet speew . par 
un groupe de Sept bailleurs de fonds, I.e 
Progr;unme de IUlle biologique de I'lit:! 
compn:nd quotre cherchcurs recrurts a 
I'echdon Inlema!i<>rull , Ie responsable d u 
proj<:t (I'entomologiste a I'origine des acti
viles presemes), deUx speclalistes de Ia IUI
Ie biologlque contre les cochen.illes et los 
acariens verts or un speelaliste chaQ¢ de 
l'evaluation du potcilliel de Ia lull< biolog;· 
que conlIe loS r:l\'2geUCS des at,Itres cultu
res (pour l'heure, Ie mals, Ie nrebe ct Ie 
planuin) er res adventices. Le personnel 
d 'encadremen.t a pour responsabilites l'eIa
boration de methodes d 'devage de masse 
desravageurs et des inscctes bfu<'fiques, Ia 

Wii1rock lnI:a"N6oruIl. 1987. Midterm revaew- : 
Afric:i.wne Biological Control Prcwzn of ~ lnrer· 
n:KionaI Instirua: of Tropk::ll Agricuture (Ev.iu;;ttion 
~ du Prognmme"de lune ~de 
,'1-.. _ d'~ uopt<*, I'rtp><t 
a 1'k1cmtioo du Fond international de dtvdoppe
mc=m ~. Morrillon, ~: Wi.nrock lnlCrn2--

"""". 



Conruuion destinCe , coosolider Ies pro
gr=1Il\es Il2tionaux africains <k Iutle bio lo
gique et Ia mise 01 oeuvre de b campagne 
d<: lutle contre Ia cochenilJe clans les rt
gk>ns producrrices de manJoc en Afrique. 
Dans Ie counnt d<: J':moee 1988, toutes les 
activites d<: lutle biologique, d 'e!evage <k 
masse ct de fomution scront transferees 
du s~ de J'Ii", • lbadan vers Ies nouvel
les inst:lllations de Cotonou, en Rtpublique 
populaire du BCnin. 

Le Plan a moyen terme prevoit un "'
Ientissement progressiC des activites de re
cherche et de lulte sur Ia cochenille dans 
12 mesure 00, >pres avoir remport~ <k 
nombreux succts, 12 C2tllpagne actuelle at

dvc • son terme flXt pour 12 fin de 1991. 
1..21 recherche et les interventions de tune 
conue Ic:s acariens verts devr.lient se pour
suivre au cours de Ia p6-iode quinqUenn:l
leo Toutefois, on observera une evolulion 
dans Ia nature de 12 participation de J'lit>. 
Tantlis que 1'1It> se concem,.,ra plus spec;, 
fiquement sur la recherche et la formation 
• I. recherche en Iutte bioJogique, d 'auues 
organisations com¢temes secont ch2rg&:s 
de I' execution des carnpagnes. Une partie 
des nauvelles inst:IUations de COlonau sera 
mise a 12 disposition d'.utres organism"" 
(tels que I'Institut du Commonwealth pour 
12 lune bio1ogique et I'Jcipe) qui l' m<:ne
rant des recherches sur I. lutte biologique 
conue les l'2V2gCWs des culrures n'entrant 
par dans les attributions de I'll", (y com
pris Ies cultures dites de rente et Ies cultu
res de plantation). Une autre pattie des ins
l2IIations sera reserv€e a J' eJevage de masse 
des insectes tx:n~fiques dans Ia perspective 
des proch:lines carnpagnes. 

La reallsation du Plan dans Ie cadre <k 
12 recherche essentielle sur 12 lulte biologi
que contre: Ie; .insectes I'2.V2geurs et Ies ad
ventices requiert .0\ chercheurs par an, ba
ses a Cotono u. La recherche sur Ia lutte 
bioJogique est fondamentalemem opponu
niSle. Ses chances de succes porentiel doi
vent etre cvaJutes pour chaque Clvageur, 
sur I. base d 'un jugcment scientifique sain. 
En outre, comme 1'. demontre Ia lutte 
contte b cochenille du manJoc, Ia mis<: en 
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oeuvre d'une recherche assurant l'interface 
avec des programmes de ~veloppernent 
ntcessite des ressourc.:s considerables. 
C'eo;t ci2ru; cctte optique que les quatre 
chercheurs sont juges .essentiels .. , Toote
fois, I'cx~riencc que J'lila a acquise en 
matiere de lune contte: la cochenille indi
que qu 'il com'ien<ka sans doote de modi
fier Ics besoins en personnel sdon Jes cir
COJlStances. Par consequent, quatre chef
cheurs constiruem un nombrc adequat si 
r on tienl compte:: de ('importance accordX 
a 12 lutte biologique comme composante 
d'une stratc!gle globale d<: lutte lnt~&: 
contre 10 raV3gCUrs . Les aulres Btmc:ntS 
en sont Ia rtsist:mce ~que d<: 12 
plante-hOte aux ravageurs et agents patlto
gmes, b recherche pour b maitrise des 
advc:mices, hi mise en valeur des jacheres 
ct les systemes d'association cu]turaJe. ainsi 
que I'ernploi judicieux d·insecticides. Les 
chercheurs de 12 lutte biologique ""vallie:
root de concert avec Ic::s Ct1lomologiStes 
des divers progr.unmes d 'amdioCltion des 
culrures. Awx les phytopathoJogistes et Ies 
I!t2IherboJogistes de I'U"I, Us forrnetOrtt 
unc .masse critique- suffisame au dtmarra
ge d 'un prograrnme d<: recherche eCficace 
de lutte lntegr&: contre les I'2vageurs. 

La recherche entreprise par cos 4 
chercheurs viencira completer ceUe menee 
a J'lit> par Jes autres disciplines. Les grou
pes de tr.rvaJI axes sur Ie:; systemes de pro
duction foumirom Ie adre au sein duqueJ 
seront int~&:s rensemble de ces activitts. 
Leurs effons de recherche sp€eiftque por
ceronl sur !es aspeCtS suivants : erude et 
analyse des rel2tions entre Ies ravageurs, 
les populations d 'ennemls nanJ[eis et les 
syst~mes <k production er de cuit= dans 
lesquels Us ~voluent, y compris I'~tude des 
effets des pr.ttlques cuitUr:lles sur I'impact 
des insectes bent6qucs; ~Usation pIt
visiormeUe environnemem<'lllrurt:-taV2geur
enncmi naturd; recherche sur 1'&;,'28e de 
masse des "'vageurs et des ennemIs natu
rels indigenes (au, Ie cas echCant, exOti
ques), recherche relative .u l:k:Iter et • 
I'impact des insectes benefiques. 

Dans La me5Urc oU elle inreresse Ia re-
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cherche sur les pratiques cuirurales, Ia June 
integree contte l~ ravagcurs constitue un 
~m(: dominant dans Its activiles des 
groupes de travail ",,6; sur les systemes de 
production, que ce SOil en St4iltion experi
mc:ntale ou en milieu TeeJ. 

Le rccrutement de 2 chercheurs sup
plementaires par an serait souhaitlble (sujet 
~ Ia revision de 1991) .rm de poursuivre 
I' eng:I&ement de l'litl et lui permettre de 
mener a son terme Ia campagne africaine 
de lune biologique contre 1a cochenille 
ainsi que Ia recherche er lot formation qui 
lui .sont associ:ees. 
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6.3. La recherche pour I'amelloration des cultures 

Lcs ·obja:tifs de selection ctecrit.s dans ce 
PIm soot I'aboutissemenl de I'fuJde de 
pbnilicltion stralOgique. lis sonl mnsicterts 
pdoritlires pow I:! recherche de l'Ilta ainsi 
que pour ses demarches r6ilistes en ass0-

ciation ~ec les sysl~mcs runionaux de re
cherche agronomique d'Afdque. De nom
brcux th~mes de rechC'rch~ furent envisa
gi!s pour ch:lque culture. Dans chaque CIS, 
on proceda 2 I'inventaire cks bcsoins en 
reosources el ! I:! delenninatioo des dClais 
requis pour n!aliser les objectifs. Ceux-d 
sont de trois Iypes , 

(a) Lcs objectlfs rt!alisableo en 5 ~ 7 
ans (moyen lefme) leis que Ie transfert des 
c:::u:acttres gCnetiques e,.;stants par des me
thodes de selection classiques; 

(b) Lcs objectifs rt2lisables en un m~ 
nimurn de lOans, leis que Ia rtsistance va
rietale 3UX insectes t2vageurs; 

(c) l.1 stIection d 'en.retien qui vise ~ 
mnserver les aequis genetiques d'un ger
mopl:!sme su~riew. 

L'lita s':machera 2 resoucire ces pro
blCmes dans Ie cadre d'une collaboration 
avec les aurres cemres intematiOO2lux de 
recherche agrieole et leo system .. de re
cherche nationaux. L'lita sera charge de 
l!:untlioration du ma1s en Afrique ocdden
tale et 'Centrale en cooperation etroite avec 
Ie Cinunyt. Par ailleurs, I'lita coUaborera 
avec Ie Cia. pour I'amelioration du m>nioc 
en Afrique, avec I'Avtdc el Ie Programme 
imem:ttiorul1 soja (Intsoy) pour Ia recher
che sur Ie soj:t, avec I'Inibap pout Ie pIan
!2in et Ie Cirp pour les =urces gtn6i
ques. Lcs =ponsabilitfs de I'lita en 2!lK'
lioation de ]a p:;ltaiC douce secont 
transftrtes au Cip. L'lita meura ses services 
d'encadrement de Ia recherche a I:! disp0-
sition de ee demier alin qu'il puisse mener 
~ bien ses tr:lVaux de selection en Afrique. 
L'lIta apportera son concows ~ l'Adrao 
pour I'aider a prendn: Ie relais en ameliora
-oon du riz en Afrique occidentale et con
tribuera ~ I:! mise au point de systtmcs sta-

bles destints " I'ecosysteme des _ in-
,mewes. 

Par aillCUr5, l'IiU consolidera et con
fonera scs Uens avec les progranunc:s fla

tionaux d'amdiotation des cultures d 'Afri· 
que ocddeota1e et centrale par Ie biais 
d'une plus grand< participation de ses 
chercheurs aux e!forts de !Orma.iOn • IOU> 

leo niveaux, de Ia diffusion d'un germo
plasme amellore alnsi que par une sene 
d'initiatives nouvelles decrites dans Jes au-
1= chapitres de ce Plan. 

Iksolns totaux en personnel 
Au cows du Plan, leo besoins tOtaux de 
!'Iita en perSOnnel essentiel seron' de 
29 cherehcurs par an en 1989 augmentant 
~ 32 chercheurs par an en 1993. En outre, 
Ie Plan envisage un apport compl6nentaite 
souh:iitable de 10 chercheurs par an en 
1989 avec passage ~ 6 eherchews par an 
en 1993. Ces chifftes soot pres.:ntfs $Om

Ill2in:men. dans Ie eableau 6.2. Les valeurs 
en eherehcurs par an pout. 1988 (:mnCe de 
reference choisie' a des fins de planifica
tion) e. pout 1993 (~re :mnCe du 
Plan) som reprises pout chaque activit<! de
finie par Ie Tac, pour chague culture alnsi 
que IX>Ur les divers sc:rvices d'encadremenr 
de biotechnologie e. de virologie. I.e tao 
bleau A-4 de 1'2flnCX~ contient lc:s mtmes 
donntes pour la ~riode 1988-1993. 

A. LE MAis 
En collaboration avec Ie Cimmyt, !'lita 
contlnuera ses traV2UX ck: selection du 
rm1s ~ )tUC nive:a.u :&Crud. La poursuke de 
eel etTort s'explique par I'imporeance de I:! 
culture en tam que _ aJlmentaire et 

!Oumtge, par Ia productivile de Ia rrutin
d 'oeuvre partidparn a sa production et par 
soo impact po.enticl 2 ltts court .enne. 

Pour I'arntiloration du mals, Ie Plan" 
moyen terme de nita accorde la priorite 
aux rtg;ons de basse altitude de I:! !Ortl 
pluviale et de Ia savane humicie d' Afrique 
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ocddent2le et centrale. L'lita et Ie Cimmyt 
estimenl que Ics inlert15 des pays de Ia r~ 
gion serant mieux: servis par b mise en 
commun des efforts des deux centres. Cet
Ie concordance de vues permettr.l i} la rt
glon d 'avoir .oct> au germoplasme Ie plus 
Valie possible. 

L' lita . ur.o des tors Ia rcsponsabilitt de 
I'aaboration variCtaie en Afrique occidenta
le et centrale, y compris de Ia sCIection de 
varlet€> .dap!~ iI diverses ecologies et de 
leur diffusion, p2r i'intermediaire des re
SCiUX rtgIonaux d'exp&imentaLion. 

Un chercheur du Cimmyt sera ~ 
clans unc: sou.s-station de fHea qui sera 
C<XlStruitc: procha.incmcm en savane humi
de el panidpera ~ b .eJection visant ~ in
corporer b resistance ~ b striure (]a seuIe 
maJadie d 'impor12nCe <conomique) dans Ie 

gennoplasme de basse altitude du Cimmyt. 
En outre, cc: chacheur contribuent ~ 12 
diffusion du germopbsme du Cimmyt 
dans Ie> pays d'Afrique occidentale el ceo
tralc: par I'interm<diaire du rl=ru rtgionaI 
d'expertmentation de I'lilll. 

Les seJecticnncurs de mais de i'lita 
prenclront lUte part active ~ Ia recherche 
sur les systanes de rultUlC, ~ 1a formation, 
ainsi qu'~ (outes les acdvH~ visam ~ ren. 
forcer Jes systffiles nationaux de recherche 
dans Ia region. 

_.u8.2 Nomin de cedfe.oclenllltquel (_1101. 01 __ ' p. on pour .. recher-
che en vue de I' __ n del cultula, "'f*1II-" _ de. octI_ du 1K 

01 "" .uhun. (1981 01 '"3) 

Acllvil6. du Tac Annee Cuhures 
manioc m~is _ ignlme planlaln soja liz total 

S&lactionl 1988 2,0 3,5 2,5 1,0 1,0 1,0 4,0 15,0 

amelioration (4,0) (4,0) 
1993 15,0 4,5 4,5 1,0 3,0 1,0 20,0 

(5,0) (5,0) 

Mise en valeur' 1988 2,0 2,0 1,0 0,5 5,5 
(1,0) (1,0) 

1993 1,5 2,0 2,5 0,5 0,5 1,0 7f> 
Esaais 1988 0,5 Of> 0,5 1,5 

int&rnationaux 1993 0,5 Of> 0,5 1,5 

CoIlocteiconoervaiion 1988 0,5 0,3 0,2 1,0 

du ge<moplasme 1993 0,5 0,3 Q,2 1,0 

Recherche en 
2,0 protecHon 1988 1,0 1,0 

del Wg61aux 1993 1,0 Of> 0,5 2,0 

Coordination des 1988 (1 ,0) (1,0) (1,0) (3,0) 

reseaux 1993 (2,0) (2,0) 

TotoJ_ 1988 4f> 7,0 5,7 1,3 If> 1,0 4,2 25,0 _Is 
1993 9,0 7f> 8,D 1,8 3,5 1,0 1,2 32,0 

ToIoI_ 1988 (2,0) (1,0) (4,0) (7,0) 

lOull8l_. 1993 (2,0) (4,0) e8,D) 

-..quo les chiHl'8fI entre parenth88eti re~ent lea _recrutements aouhaitatHes-. 
a Y compris I .. bIotecMologles. 
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1. La sdection et 1'""",801'2t1oo 
gCnetique du _ 

Avec une saIson culturale de J SO ~ 240 
jaws, Ia savane humide de basse altitude 
ou "sav:me guine~rme. semble pr~ntc:r Ie 
plus grand potentid de production eo Afri
que occidentale et centrale. Par runs<:
quem, dIe se trouvera en tete des priorites 
CtibU"" 1= Ie programme • essentieio de 
I'lita sur Ie maIs. Uoe sous-station de re
cherche y sera construite d'id J 989 en 
vue de reaJiser les objectifs prioritaires 
dans eel environnement et creer Jes tech
noJ0Sies ad;opt~ ~ ses systemes de pro
duction. 

Outre Ie maintien de 13 resistance aux 
maladies folliiires et , Ia striure du mais, Ia 
prioritt essenticlle du programme rCsidera 
dans Ia mise au point de methodes de cri
bIage pour Ia selection de materiels resis
tants a Srrig:<, un ph:mCrogame pansite, et 
dans Ie renforcement de I'aclapt:ltion .ux 
contraintc:S hydriques. Le5 tnvaux de re
cherehe fondamentaie entrepris en c0llabo
ration 2vec des instirurs de pointe (nexam
mem l'Icrisal) aurom trail aux relations en
tre 5rriga et .son hOrc, aux f'IlCcanismcs 
d'une resistance evenrueUe et a r~labora. 
tion de techniques efficaces de criblage 
pour la resistance 3U parasite. Une evalua
tion ~onornique de \'impact de ce dernier 
est egaIemem necessaire afin de determiner 
la vi2bilile dt:s moyens de lune sur Ie 
terrain. 

Lcs activit~ essentielles relatives a 
l'amclioration du mais destine a la foret 
pluviale scrom entreprises au siege d'Jba
dan. En plus du mainticn de Ia resistanCe 
aux maladies foliaires el a fa smure du 
rnals, les travaux de recherche s'articule· 
ront autour des priorites suivantes : 

(a) Elaboration de methodes de cribla
ge et selection pour la resistance aux prin. 
cipales chenilles mineuses de tiges, EJdana 
et Sesamia, responsables de lourdes peru:s 
sur Ie mais seme tardivement (mals de .se· 
conde campagne.); 

(b) selection pour Ia resistance au mil
dlou, une maladie de plus en plus rtpan
due, doI:ee d'un potentiel de d<:struction 
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aeve; 
(c) selection pour Ia resistance aux 

pourritures ~ Bo<ryodiplodia, Fusarium et 
Macropi1omjm qui atIectent epis e t tige5; 

(d) Recherche sur Ies "'vagelliS de 
I';ipre,;-rtcolte, en particulier sur les charan
.;om (Sirophilus spp.) et sur Proslepilanus 
truncltus (grand borer des cer6des, bootry
che des grains) dom I'imroduction rtcente 
d' Amerique constitue une grave menace 
potentielle pour La culture du maIs en Afri· 
que. La resistance au virus de la marbrure 
et Ia tolfulnce aux sols acides figurent 1=
mi les priorites sc:condaires. 

Creatloo d'hybricleo. I.e Plan • 
moyen (erme de I'lita pour Ie mals consi
ocre I'elaboration de v"-'ieres-populations 
ct d'hybrides comme deux activites com· 
ph!mentaires d 'un meme programme. Dc 
plus, ce point de vue sc traduit par un 
choix de materiels plus large pour les pro
~ nationaux el leur doru>c 1a possi· 
billIe d '&bortt des vartetes hybrides s'i1s 
estiment, conunc Ie NigCria, qu'elles sam 
acl:l.ptCes • k:urS conditions. 

La mise au point de vaOCtt':s hybrides 
continuera au si~ de I'lita, a _, et 

sera etendue ~ tOllS les p;lys d'Afrique oc
cidentale et ce:nml.k qui souhaicaom obte
nit Ie concours de I'liu en vue de l' elabo
ration de ligntes endogames et d'hybridt:s. 

Coordlrunlon de ~ux_ L'lita 
s'cs: engage ~ foumir un coordinateur au 
R6ieau de recherche sur le rru1s du Projel 
de recherche et de developpement des 
cultures vivrieres dari.s Ies zones semi· 
arides (Safgrnd). Celte contribution resten 
une >cavitt souhaitable pendant touIe Ia 
duree du Projet rum Ia phase actuelle 
prendra Un en 1980, date 1 bquelle sera 
rOexamin<e Ia particip;ltion de I'lita. 

2, _ en pet'5Oood pour l'ami--
Uoration du _ 

Le5 besoins essentiels ~ I':uneliontion du 
mals s '"leveront .. 7 ehercheurs par an (ex
clusion faite du s<'lectionneur du Cimm)~) 
pendant tome la duree du Plan. Le [ecru· 
tement d'un coordinareur pour le Reseau 
de recherche sur Ie mais du Safgrad est 
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souluitable au COUI> des deux premieres 
:ll\I1tes (198'}-1990). Los disciplines scicnti
fiques et les sites de dc!tlchement des 
7 chercheurs essentiels sonl repris ci·apr~. 

Ueux Disciplines 88 B9 90 91 92 93 

Sits< AmdiorateuT5 
d'lb:ldan ~ 

EntOfnOlo. 
gisu:s 

Sous-
sQllon Amt!iontOJI'$ 
deJa 
sav:me BioIogist<:s 
humJde (SrrIIP) 

Coordina
,eurJaw<>nom< 
Amellor.It= 
Cknmyt 

4 2 2 2 
I I 

3, RCs~ de I'~du 
mail 

2 2 
I 

(a) A coun ou moyen 'enne, on dis
poseD de popula!lons adapttes aux condi
tions 10000cs alnsl que de Ilgntes endog:l
me; el d'hybrides dotes d'une resistmce 
stlble aux mal2dies follaires, aux pourriru
res des q,is et :; la striure, et presentmt 
un<: large gamme de cycles de croissance 
el de textures de grain. ElIes devrom satis
faire Jes besolns Ires varies des produClCUr.; 
et des COJlS(){l)1l'l2teurs vivant dans la for(:( 

pluviale el la savane humide de l' Afrique 
occidentale el centtale. 

(b) A moyen lenrne, on possedera des 
connalssances plus pr6:ises sur Ia biologic 
de SrrilP, des chenilles mineUses de Iiges 
el des inseCles du stockage_ Des methodes 
de criblage efficaces aurom tgaiernenl ere 
c:bborees pour mewe en evidence une re
sistance varietale chez la planle-hOte. 

(c) L'Jiti poursuivr.t ses efforts de con
solidation des progr.unmes nationaux et 
des reseaux d 'Afrique occidentale et cen
trale et participer.t alL" reseaux rtgionaux 
consacres au miis. 

(d) A court lenrne, un< SOUS-Stltion de 
recherche pour Ie mais ser.t ctlblle dans la 
sa\'3fle humide de l' Afrique occidentale_ 

8, LEMANIOC 
L'Uti esl responsahle de I'am~lior.t!lon du 
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martloc :; I'tchelle du continenl africain_ 
Apres Jes succes rencontrts dans Ie domai
n< de la resiswx:e :; 12 haClmose et ~ 12 
mosaique et la mise au point de m~thodes 
de propagation rapide du mactriel de plan
tation, l'acceDl doit nuinlcrunt porter sur 
12 diversificatlon des genotypes de manloc 
dans Ie but de l'ad3p<er aux sptcilicitts 
des c:'nvironnemems et des sy&tmes de 
production, tout en rCpondaoI aux exigal
ces du productc:ur et du conso=r. II 
conviendr2 plus paniculiael1'1ent de ten
forcer son rOle dans les syslemes de pro
duction de fOcCl pIuviale,. de lancer une 
nouvdle initiative en vue: de la selectioo 
du manlOC pour I'Afrique de I'Est el I'Afri
que australe (en particulier pour les rtgions 
d'altltude rnodo!rte) et cfdargir les activlles 
d'arnaioration aflC! de couvrir Jes woes de 
savane stehe du continent. 

Un chercheur du Ciat sera <lCtache au
pres de 1'1i13 a Ib:Klan afin de ~r les 
liens de collaboration entre les deux insti
tutions en matiere d 'arntUor.ttion du rna
nloc m Afrique '" SUI1OUI, afm d'cxplo1ter 
l'ensembIe du gerrnopl2srne de m:mioc_ 
L'etude agro-6:onomique consacree au rna
nloc en Afrique ecendra Ie champ de 12 
coop6':ttlon .entre 1'1112 el Ie Ci:l1_ Los rm
selgnernenlS issus de cette tcude presente
rom un irllCrc. u.c.timablc pour I'llu et Ie 
Ciat qui deploient des efforts constantS 
pour mieux dtfinlr <I repenser les obj<ctifi; 
de selection du trutnioc. 

I, S6ection et am6iontIoD do 
manioc 

Le Plan essentiel :; moyen lerme pour 
I'arntllor:c!lon du martloc comprend les 
gr.tnds objecrifs suivanlS , 

(a) La sdection d'un large tvent:lil 
d 'archltectures et de durtes de cycle vtge
utif afin que Ie manioc puisse s'aclaptet 
aux systernes de culture et aux besolns des 
agriculleurs qui Ie cultivent dans tous Jes 
environnementS de I'Afrique. Gdoc :; leur 
cycle et a leur pmode de reeolte Ires va
rl2bles, les varletes traditlonneUes oIfrent 
unc grande souplesse d'utiUsation de Ia 
main-d'oc:uvre; or, it est indispcMable que 



Ies agriculteurs conservent cettc flexibilile. 
C'est dans k: but de doter I'lila de ca

pacitt!s de selection accrues dans Ia wne 
de foret p1uvi:lle qu'wx: sous-st:llion rtse£
"cX a l'amelioration du manioc sera mise 
en place dans ladite zone en 1989, Plus 
lard, en 1992, ct en fonctio n de I'issue des 
discussions avec Ie Saccar, deux cher
cheurs seronl ~ en Afrique de I'Est ou 
en AfrIque austrak pour y selcctionner des 
varielts adapt6:s plus spOCifiquement aw< 
woes d'altitude modCree et travailler en 
association avec Ie R~ pour Ia recher
che sur k:s plantes ~ racines en Afrique de 
l'Est et en Afrique australe, Les prioMtes de 
Ia selection seront 6argies afin d 'lnclure k:s 
zones semi·:uidcs oU Ie manioc revet une 
ImpOrtance spCciale, bien qu'U n 'y soil cuI
tiv~ qu" petite <Chelle, 

(b) L'introduction de Ia resiStance a Ia 
bact~riose, 2. l'anthrarnose et au virus de 1:1 
mosaique dans k:s dones de manioc selcc
tiannes par nita est rtalisCe sur base: rcuO· 
nitre, Un plus large ace~ au gennopiasme 
d'Amerique latine pennewa d 'inrensifkt 
les efforts en vue de cIecouvrir des sources 
de resistance a Ia cochenille (Phemcoccus 
m:mihoU), • I'acarien vat (MononycheJJus 
spp.) et aux ravageurs de moindre impor
unce que sont Ies criquers (Zonocerus 
spp,), 

(e) La selection et Ia ntise en vakur de 
certains .rtriburs des tubetcuJes a des fins 
sptcifiques, L'~valuation de Ia qualitt des 
tubetcuJes repose sur Ia qualitt de leur 
amidon (pour une utilisation dans les fari· 
nes panifiables), leur teoeur en .eide 
cy:mhydrique, les prefaenees des ccmom· 
mateurs, et ]a couleur de leur peau, Les 1lI
hercules a peau blanche sont les plus ap
precit!s, pour .utant qu'Us puissent etre 
transfonnt!s sans ~lucbage pr6llable, 

L'expOrimentation • l'6:heUe interna
tionale avec transfert in vitro des c1onc:s 
ailes exempts de virus tetiendra fatten
tion , En outre, les ~thodes de seJection 
recurrente serom plus largernrn.t em
ployees dans k cadre de l':uneIioration du 
manioc, Les populatio ns issues de semen· 
ces serom criblees eI: soumises {\ une sttec-

Plans du programme 

tion recurrente dans plusieurs 6:osysttmes 
detennin(!s, 

Diverses facettes plus sp6:i:ilistes de Ia 
recherche fondamen!3lc constituent ~gak:. 
ment un eJ<!ment essentid du progr:unme, 
11 en va de memc pour les activitts qui 
ouvriroot la voie a la colblxJcttion avec 
divers Institurs de pointe, Eiles serom pia
c<eo sous I.a respo!lSabilite du chercheur en 
histologie et du cylogtneticien de l'lita 
(voir b section sur les biotechnologks), U 
convient de eiter, parmi les :activit~ princ.i
pales, k:s ttudes sur l'induction de ]a flo
raison, J'embf)'08Cfltse somatique, i:l pr0-

duction d 'embryoos baploides, wx: m!tho
dologie de criblag<: pour J'Cv:iluation de Ia 
qualite des tubercuJes, i:l cylogenetique des 
especes sauvages apparent6:s, i:l biologic 
des organlsmes symbiotlques du manioc Ct 
Ia qualltt de J'amidon. 

2, _ eo pttSOnnf!1 ~ 1'-' 
lIoratIoo du mamoc 

Les besoIn.'l essenticls • I.a rtalIsation de ce 
Plan passem de 5 chencheurs par an en 
1989 • 8 chercheurs par an en 1990 (2 
I'cxdusion du chereheur du Ciat), Par ail· 
leurs, il est ~ d'covisager k finan. 
cement de ]a SQUS'St2tion de rechenche qui 
sera ~tablic: en fort< pluviale (et qui sera 
p:ut:tgCe "'''''' Ie Programme pour la c0n
servation des ressouroes e. l'~tude des pta
tlques cuJturales), alnsi que ccUe qui sera 
impianr<e en AfrIque de J'Est ou en Afri
que .ilStrak, Le lic:u de dttachemenr et ks 
disciplines scientifiques des chercheurs eo
sentiels sont repris d-~, 
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Ucux 

Sltge 
d'lbad:In 

Diociplines 88 89 90 91 92 93 
Amaior.l, 
leu", 1,51 ,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Palhologistes 0 ,5 0,5 0,5 0 ,5 0'; 0,5 
Biochimiste 1 1 I 1 1 I 
Coonjina· 
teur/agrono-
TTl< 
Cherchcur 
CIa< 

SOus-station ArnClior.lteLJr 
de 1a rora Aj!rono

mdphysioio
giste _tioo AmClior.ueur 

de I' Afriquo Aj!rono
.ustroklE5t mdphysiolo-

gtst< 

CompI6Dcuu, ooubabab1cs, I.e 
concours d'un cnlO!llOlogjste charge de 
metU<: au pOint des mtthodes de: criblage 
pour la rt"sist2nCc aux oochenill<:s et aux 
acaricns vats ... souh2iuble en 1989 et 
1990, Par 1:1 SUite, Jcs acrivite; de cribJage 
du ma.eriel vtgetaI et d 'flevage des rava' 
geUI'S entreront dans les attributions des 
CnlomoJogistes du programme do !uno 
biologiquc, La r6ilisalion de cet objectif se
ra un comp1fmem imporl2llt de Ja lunc 
btologique corme ccs f'av.l.geurs . 

L'Ii .. s'est engage ~ foornir un coordi, 
nateur au Reseau JX>ur la recherche sur tc:s 
pl:lntes • nCines en Afrique de: I'E;, et en 
Afrique australe dont Ie stege 50 trouve a 
Lilongwe, au Malawi , Bien qu'~ .. bli assez 
ra:emmcnt, ce rtseau a ~ja rempont un 
oertllin nombre de succt;s, Cet engagemrot 
<kvf2it se poursuivre dUr.Illt tout Ie Plan. 

Un Re;cau pcur la recherdle sur Jcs 
pl:lnres a radnes en Afrique occidentale et 
centrale devrait voir Ie jour eo 1988. Son 
coordinateur viendra de: l'Iita, Les pr0-

grammes d'am&oralion des pl:lntes " raci, 
nes d 'Mrique occidenl21e C:l centrnle om 
quasiment aurint leur maturite et sont (out 
a fait aptes a participer a Ja f()(tl12lion d'un 
r6;e;w paformant. 
3, R6Iultats de l'am8loratioD cia 

manloc: 
(a) A mcyen tormc, des ~te; trts 

productives, adaptc!es .ux conditions loca, 
tes et rtsistantes aux maladies> sc:rom dis--
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pcnibles pcur divttS sYStemes de: culture, 
Ces variere;, qui pres<nteront des archite<:
rures vari<es ainsl que des cyd05 de: durc!es 
differcmes, pourront ttre ameuorees el uti
lisCes par les progr.unmes nationaux, 

(b) A long terme, Ie degre acruel de 
rCsistanoe de Ja plant.-h~e awe cochenilles 
et OIIUX acuiens vertS sen aceru. 

(c) A court terme, des .ctivites d'arne
lioration du manioc seront emreprises dans 
1:1 Forer pluvt.le cIe I'Afrique occide:nt:lle et 
cencrale, ainsi qu'en Afrique: de "Est ou en 
Afrique ausuale, au }a stlection du rru.nioC: 
pcrtera plus spedfiquement sur Ies r<gions 
d ' aI tirude: tTKXIetCe. 

(d) Les programmes nationaux d'ame
lior:Ition des planres ~ racines cominuerom 
~ il61eficier du soutien de l'Ii .. et Ie pro
gramme d 'amelioration du maniOC panici
pen aux activite; des rtseaux regionaux 
pcur 1:1 recherche sur les pl:lnres • racines, 

(0) Une collaboration plus ~troire entre 
I'lita et Ie Ciat permettra d 'exploiter Ie ger
mopJasme du Ciat de tnat1iere plus pro
ductive. 

C. I.E NlEBE 
Lc: PI:In strartgique et Ie PI:In ~ moyen ter
me de: l'Iita onl p~vu 1'<!2blissemem d 'un 
puissant programme do sdection du niti)t!, 

Celie d&ision se justifie par 105 facteurs 
suivantS : 

(al Le siege cIe I'll .. sc !roove dans Ie 
centre d'origj,ne et dans Ja wne de diversi
t~ genetique de: Ja culrur. ainsi que dans 1:1 
premiere r~n productrice cIe nI&C, 

(b) Bien que Ie nI&C alt beaucoup 
d 'impcrtanoe dans les w nes semi-andes de 
I' Afrique occidc:ntale oU prtdolninem los 
systat>es de: production ~ dominame sorg
ho et mil penicillaire, sa culture s 'etend 
aux wnes intenropicales de bas-fonds de: 
I'Afrique Ct d 'auttes continents. 

(c) L'lIta passede un programme 
d 'arn&oration solidc et ~bli de: longue: 
date, qui enu<:tient des relations .vee Ies 
cltercheurs des programmes natiorurux des 
pays en developpetnent du monde: entier 
aInsl qu'avec les centres de recherdu: de: 
pointe des pays industrttllses, 

(d) L'Ii", a ~t~ c:1tarl¢ par Ie Gcrai de 
conserver Ia collection mo.ncfullc: du ga-



mopl2sme de Vign:l eI a fo rge des liens 
tres crroilS, a I'c!chelle de 1:1 pl:lnete, en 
vue: de I'etude et de Ia =rv.lUon de co. 
rc:ssources vtgetales, 

(e) En tam que culture vivriere capa
ble de fixer I'azote aunosphCrique, Ie niebC 
joue un role determinant dans Je maintien 
des systtmes de culrure associee dans 
nombre de regions de I' Afrique occidentale 
et centnlle, La rechercbc poum elargir Ie 
champ d'application du ruebe au sein de 
tels sy~mes, 

(Q L'lita estime qu' i1 est souh2itable 
que lcs centres du Gcr:li soiem [op0ns3.
bles d'au moins une culture ~ J'~chdle de 
la plancrc arm de pr6;ervcr leur Clr.ictere 
mterruttional. 

Dans !e cadre de SOil Plan • essentiel :t 
pour I'am<!lior.ltion du !lithe, I'lita conti
mx:ra de mettre l'2Ccent sur la resistance 
aux maladies et :lUX l"3v:il.geurs. Toutefois. il 
prendr.l ses distanCes par r.ippOn aux de
marches de selection anterleures qui prlvi
ltgiaient Ia production des graines ainsi 
que l'cxploitation du ni~ en culture pure 
avec I.r.Iitemenrs inse<:"ticides centre les ca
vagews. Si cene option fut couronnc:e de 
succes, ene ne sen poursuivie que sur une 
pelite tchelle dans Ia mesure oil elie de
pend trap etroirement de I'evolution du 
rrurche des insecticides el des pulvmsa
teurs. En outre, Ia majeure pank de Ia 
production africain. de !lithe sera IOUjours 
assuree par des petilS exploltanlS dotes de 
pcu de ressources qui culttvem k: ruet:>e en 
association avec les cereales, I'2r ailleurs, la 
selection doit tenir compte des fanes qui, 
dans Ia plupatt des regions productrices 
d'Afrique OCCidentale, constituent La source 
principale de fourrage animal, I'2r conse
quent, 12 rechc:rche ~ venir s'orientera vers 
I'&boration de vari",,!s de nitbe adaptees 
:lUX systbnes de produaion a dominante 
certaliere de Ia savane africaine qui rtpon
droot au double besoin de gr.tines et de 
foumge, 

1. selection ct :amaIoradOD du Ilia><! 
Les prindpaux objoctlfs de selection du 
Plan .essentiel. $Om les suivant5 , (I) adap-
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CHion morphologique et physiologique du 
niCbe a la Pr.ltlque de l'assocIation culNr.l
Ie dans des environnemems Ires diversiflts 
et caracrC1'isCs par des saisons cultur.lles de 
durte vartlble; (il) introduction de Ia resis
tance mUltiple aux insectes nuisibles et ;;tUX 

maladies dans les varle,,!s adaptees; 
(W) renforcement de Ia tolerance du !litbe 
a Ia sc!cheresse, notamment pour les syst~· 
mes de production a dominame mil des 
rCgions semi-andes. Les chercheurs serum 
bases dans Ie nord du Nigeria et dans Ie 
Centre sahelien de I'Icrisa[ ~ Niamey 
(Niger), 

Parall~cmenr aux progres rCalisCs en 
matiere de mise en valeur do germoplac;me 
(voir d ·apres), de: nouveaux caract~ se
rom introduilS dans Ies varieles de 1'1"" se
lectionnees en vue d'une explOitation en 
culture pure et de Ia produclion de gous
ses vertes en tarn que produit mara1cher. 
Cependant, ceue activit~ ~ ncttement re
dulle par rapport au passe. 

Z. MIoe CD V21eur du genooplasme 
L 'action devostatrice des insectes de Ia 
post-floraison corutirue I'obsbcle rrnjeur a 
I' accroissement de Ia production de graines 
de !lithe. Le Plan de I'lim prevoil trOis 
composantes essentielles destinees ;; confe
rer la rCsistance genetiquc a la planle-hole , 

(a) PerfectiolUlcment des methodes 
cxiswues et elaboration de techniques 
nouvelles pour mellre en cfvidence de 
meilleures sources de resistanee. Cene de
mardle neccssitera un firutncemem subs
tandel de Ia recberche sur Ia biologic et 
l'e1ev28C des ravageurs. 

(b) Extmsion de Ia co llccle de nouvel
les ressources phYlOgeneliques el, en pam. 
culler, des cspeccs sauvages apparenttes 
presc:flCs en Afrique; evaluation sYStemati
q ue des collectioru et du maltriel de selec
tion exisWlt au mis au point recemmenl. 

(c) Etude par Ie service des biotechn<; 
Iogies de l'Iita de Ia biologic des insectes 
nuisibles, des croisemenlS entre especes 
eJoign<es, des mtcanismes de rtsist:mce Ct 
des nouvelies methodes de criblage, Ses 
>SpeCIS plus fondamentaux feronl robjet 
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d'une recherche en coIl2boracton. 
Par ailleurs, ies activites essentielles se 

poursuivront it l'lila a/in d'accroitre 12 re. 
sisconce du nitbe it I. bruche (CaIlasobru· 
chus m>CUlarus) ot d 'lncorporer ce =te
re it l'ensemble des Ugnees Clites de l'lila. 

Cctte recherche de pre~lection, me
n~c .u siege de I'lilll, sera priSe en charge 
par un saectionneur et un entomoJogistc 
qui travaillcront de pair avec los cI=
cheurs du service de biotechnologie et en 
coIl2boration avec Ies chercheurs des fabo
r;uoirc:s de pointe. 

3. Conservation cia ressoarces ~ 
t\qucs 

l.e Gcr.Ii • confl~ it !'lila la responsabllite 
de coUecta et de preserver les ressources 
gtnc!tlques de Vigna " I'echc:Uc de la plane
Ie. Dans Ie cadre de son Plan .esscntiel., 
I'lilll continuera de rCcolrer, d'evaluer ct de 
ronservC! Ie gcnnopl:osme de nitbe et de 
Ie = gracieusement it la disposition 
des chercheurs du monde entier. AU cours 
des cinq prochaines 3I1Il6:s, 12 priorilt re
viendra il la protection et il l' utllisation de 
la diversite gtnetique prtsent< chez Ies es
pects sauV'..ges do nlebe en Afrique en vue 
d'amelioret la resistance do niCbe coitive 
aux lnsectes de la posl-tJoraison. 

4. BaoIos CD penoooeJ pout I'ame-
lloratlon du oIeb<! 

l.es besolns esscntiels du Plan en vue de 
l'am~lioratiOn do niCbe passeront de 
5,6 chcrcheurs par an en 1989 a 
7,6 chcrcheurs par an en 1991 , l' compels 
Ie recrutement d'un phyoiologiste et d 'un 
p:llhoiogisle dans fa SOllS-station en rtgion 
de savane (pour laquelle Setont prevus Ics 
couts d'investissemem necessairc:s a son 
deveioppement). En ouue, Ie Pl2n prevoit 
un complement souhaitable de 
6 chetcheurs par an au cours des deux 
premieres annees et, ult6:ieuremem, de 
4 chercheurs par an. l.e lieu de dfuche· 
ment et fa discipline sclcntlflque des cher
cheurs esscntiels sont repels cI-.p<ts. 
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Sltge 
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~~~r I 1 I 1 I I 
R=Jun:es 0,6 0 ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
gtnetiques 
Am!llora-

de b savane teurs 2 2 2 2 2 2 
1 1 

1 
J'hysi<Jlosjste 
l'>lhologiste 

CompJaocoIS soubaltablcs. La pre
sence supplementaire d 'un >grono
meJphYSi<?logislc dans '" SQus·stlltion de re
cherche de: la zone de savane 5C:r.I souhaj· 
IlIble en 1989 et 1990 et essentieUe Ie; 

annc!es sun....,tes. Au cours do Plan, 4 
chercheurs sefOIl! necessaires dans Ie cadre 
de I'asslst:ina: foomie il '" Conference de 
coordination do devdoppemc:nt en AfrI· 
que .ustrale (S.dec) pour I'amelioration du 
nitbe. Ces chercl1e= scront bases ~ Ma· 
PUtO (Mozambique). L'UIlI s'cst engagt 2 
coordonner Ie Rescau do Safgr.ld pour la 
recherche sur Ie ntebe lusqu'en 1990, elate 
a laqueUc sera envisagte l'~ventualitt d 'une 
seconde phase alnsi que fa partldpation de 
I'lilll . La p~e d 'un coordinaleur de reo 
seau est souhaitable jusqu'en 1990. 

5. Il60uItats de l'amBIo<atIoD du 
nI&C 

(0) A moyen terrne, J'~"'boraUon de 
pluslcurs vaneles de niCbe indt!tennin~ 
capables de s'aelap<er .ux s:tiSOnS culruralcs 
de duree V2ri2bIe par Ie biais de leur sensl
bilite 2 la photopOiode. Ouue Ics .ttributs 
des vari<t6; uaditionnelJes cultiv~ en as
soctlUon avec Ie sorgho et Ie mil p<nicillai
re, ces varittes scrom dotees de la resistan· 
ce aux principaux agents pathogene. qui 
~vissem dans fa wne de savane de I'Afri
que ocddentale. 

(b) A long tenDe, la dc!couvene de 
sources de rtsisunce aux ravageurs de fa 
post-Horalson el I'lncorporation de cene 
rtsistanee dans Ies genotypeS superi<:urs 
crees 2 des fins specillques tellcs que I'as
sociation culturale, la production de grai. 
nes en monoculrure et la prodUCtion de 
gousses vertes. 



(c) A moyen tame, I'obtention d 'une 
meilkure resistance aux bruches (caJloso
bruchus macuJarus) et !'introduction de ce 
caracttre cbns Jes varier:es elites. 

(d) A moyen terme, I'enrichissement, 
la conservation, revaluation et la caracteri
sation de la div~rsite gCnet:ique inherente 
aux espcX'es sauvages apparentm du rue
be. L'lita continuera d'assumer ses rCSJX>fl
sabilitt5 en ce qui col1Cane 1a colkctlon 
mondiaJe de ni~ et la diffusion ~ titre 
gracio.Jx des [es.50urces genttiques au.x 
chc:rcheurs du monde entia. 

Ce) L'lita continuera de sout<:nir et de 
consolider les programmes nationaux 
d 'amtlioration des tegumineuses a gr.lines 
en Afrique et participet2 aux r6;eaux de 
recherche sur Ie ruet>e. 

D. L'IGNAME 
L'lgruune est une demee allmentaire de 
gr.mde Imparl2I1ce dans Ies pays produc· 
teurs de I'Afrique OCCidentale. A lui seui, Ie 
Nigtria as>ure les trois quarts de la produc· 
tion africaine d'igrume. En Afrique occl· 
denule et centrale, I'lgname est un produit 
de base pour pres de 60 millions de per· 
sonne5 (qui en retirem quotidiennement 
une moyenne de plus de 200 calories). 

Dans Ie cadre des activitts essentielles 
du Plan, I'lita conservera un petir program
me de selection de I'igname, non seuJe· 
mt:nt en ntison du statut de b. culrure DU 

de son extension dans 1a region ootibe ck 
j'Afrique occidentale mais aussi parce que : 

(a) I'lita se troove dans Ie centre d 'ori· 
gine et de diversite gtnetique d'au mains 
deux gr.mdes c:spOCes cultivees d 'igrume 
CDioscorea rotunda", et D. cayenensis), de 
plusieurs especes cuitivees d'importanee 
secondaire et de nombreu.sc::s especes sau
va80S apparentees; 

(b) Ie recours aux biot<:Chnologies of· 
fre d'excellentes pe!Spectives de progrts 
en am~liOr.ltion de i'igname. II s'>git d'un 
champ de recherche pour kquel l'lita dis· 
pose d'un avantage incontestable par rap
pan aux programmes nationaux des pays 
d' Afrique occidentaIe el centrale pour qUi 
l' igruune est one culture prCdominante. 
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L'emploi de ces nouvelles techniques ou
vre Wle vote potentieUe ~ des methodes 
culturales plus efficaces ainsi qu'1:\ I'extcn
sion de '" culture dans les zones de fortt 
pluviale et de savane hwnide, ou i'igname 
;oull d'une gr.mde papuImte tant auprOs 
des citadins que des poptilittions ruraies. 

(c) Les responsabilitts de i'lita au sein 
du Gcrai sont loin de se limiter a I'amelio
ration de la 001= a I'<chelle de ia plane· 
tc; dies induenr 3ussi la co nservation et 
retude des ressources gCnetiques de Dios· 
COrei . L'lita dttieru d'ores et deja un im
POrl2I1t germoplasm< d'igruune. Par ail· 
leurs, il a enregistrc un certain nombre de 
sucees dans Ie domaine de '" conservation 
in vitro de la culture. c= technique tres 
peu couteuSe offre plus de s6:urite que la 
mi.e en terre des tubercules chaque ~. 

1. stIcctioa d 2IDBioration de 
1'lpIme 

La recherche fondamenule realise.: en COl· 
"'bot:llion avec des institutS a '" pointe de 
la recherche et les trudes cn cours au ser· 
vice de bioU:chnologie de l'lita presemenl 
d 'excellenles perspectives d 'amenoration 
de I'igname. Cett<: coo¢tation visera avant 
tout • etaboi'er des mtth0de5 de .election 
effic:lces par Ie biais d'une rechelche axee 
sur la biologie de ia reproductlon (en patti. 
culier sur l'induction de la tloraison), la 
cytogenetique de Diascote>, I'embryogene. 
se somatique et la production d 'embryons 
hapIoldes qui pertneurom de lever les obs· 
tacles associ6; .. '" polyploidie fone et 
complexe propre au genre. 

Selon Ie Plan, les objectifs de selection 
principaux et essentids comprendront '" 
reduetion du besoin de tuleurage par la 
modification du port de la plante el I'ame· 
lioration de sa rCsi.stmce aux t'Illhdies, 13. 
selection pour la resistance aux iXmarodes 
et au \'irus de La 1TlOS21que. b rnodJfication 
de i'architecture de '" plante et de I:t for· 
me de ses tubercules afin d 'en faciliter la 
r6:oIte. 

55 



Le Plan a moyen tef71J9 de (,Iita 

l. ConservatIon cleo resooura:s gene. 
dques 

Compte tenu du statut de l'igname en Afri· 
que occidentale et des responsabilitl!s 
mondlales que Ie Geru • contiCes ~ rlita 
en ce qui concecne cene rulrure, l'lita en
(revoit de: maimenir et d'enrichir sa collec
tion de ressoura:s g.:nEtiques d'igname 
dans Ie cadre des activit6> essentielles de 
son Plan ~ moyen tame. 

3. Besoios en penonnd pour I'ami-
UoradOD de I'lgoame 

La mise en oeuvrt: des activit6> essentlel1es 
requiert 1,2 chercheurs par an pour J'afiit. 
lioration de I'igname dw:int Ie Plan. Cene 
comrtbut1on se rtpartit en 0,5 chert:heut: 
par an pour III s&ction et Ia pathologie Oe 
reste de son temps I!t:mt consaat ~ III st· 
lection du manioc) et en 0,2 chercheur par 
an pour la consel'\'2tion des ressources ge
netiques. 

4. K&u1tats de l'amtUoradoD de 
I'lpame 
(a) A moyen et long tenne, 12 recher· 

che fo ndamenta1e permenra d 'obtenir une 
comprthen.sion plus fme de 12 biologie de 
12 reproduction et de 12 cytogenetique de 
rigname, ainsi que de I'awlicalion des 
led\n.iques nouvelles a son 3J'11tlioration. 

(b) A moyen tame, des progrts se· 
ront r6ilisCs dans la mise au point de nou
veaux types de plante et de ]a resistance 
aux maladies, pennettant de !'tduire 105 be· 
soins en tutc:urs, de meme que dans 1'01>
tention de rubetcu1es de fonne approprire. 

(c) Poursuite des activire.s de collecte, 
de conservation (in vilro), d'evaluation et 
de caracterisation du germop1asme de 
1'igname et remise: gratuite des ressources a 
(out demandeuc. 

E. LE PLANTAIN 
Selon Ies esdrnations, Ie plantain apporte 
plus de 200 C210ries par jour er par h:tbi· 
tun ~ environ 40 millions d' Africains. Pour 
rheure, 12 maIadIe du S~rolcl nair consti· 
rue la menace Ja plus grave pour J'avenir 
du plantain en Afrique. Les spores du 
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cryptogam: sont propagees par Ie vent et 
I'eau, de sorte que k:s mesures de q=. 
tline s '.v~t impuissant"" ~ endigua sa 
progression. 

I. La..,1c:dJoo et I'amelloradon du 
pJaoulo 

I.e problCm<: de Ia ma1adic: du Sigaro ka 
nair faa I'objet de deux ,ypes d 'activires 
essen<leIles de recherche ~ co urt 'arne ain
si que d'une strattgie ~ plus long terme. 
Dans un premier temps, des relations de 
collaboration seronr ~tablies .vec ]a Fonda· 
tion HondWllS. I.e materiel lssu du pro
gr.unme d'amelioration de Ia Fa ndation se· 
ra importo en Afrique occidentale sous Ia 
forme de cultures in vitro et cribk! afin de 
dttenniner son degrt de resistance ~ b 
maladie. Dans un second temps, les bana· 
nos ~ cuIre d' Afrique de I'Est serant egaIe
ment criblCes afin de disposer d'une aller· 
native au C2S ou. la mabdie devr.tit aneantir 
tOUle Ia production de plantain. 

A plus long tcnne, I' lita se dolera de 
cApacites d'am~l1oration du plantain et 
constitucra une equipe essentielle se com· 
posanl d 'un agronomeiselectlanneur, d 'un 
selectionnew et d'un pathologistc. O utre I. 
maladic: du Sigatolcl nair, 12 selection s'at· 
taquera ~ d 'autres contr.linres 'elles que Ie 
nanisme, I'insuffisance de I'indice de recol· 
te et 12 sensibi.li(C: aux nematodes. 

La recherche sur Ie plantain sera me
nte a Onne, dans la SOllS-station de rcxru:r· 
che de I'lita du sud-est du Nigeria. I.e Plan 
de: nita enm:voit une contribution mar
quanre ~ I'am&oration du plantain de Ia 
part de ses merchours travaillant dans son 
service de biotechnologie et, plus speclfi· 
quemem, de Ia part du specialiste en histo
logic. Une co1laboration plus etrOire sera 
encouragre avec 105 rl!seaux de I'lnibap, 
notamment avec les chercheurs natiom.ux 
qui participent aux travaux du Groupe re.
gional cooperatif OUCS[·africain pour 12 reo 
cherche sur k: plantain (Warcorp). I.e coor· 
dina,eu' de l'lnib:lp sera bast a Onne, 
dans 12 sous-s~tion de l'liea consacree a fa 
recherche sur Ie plantain. 



2. IIcooIos en personnel pour I':uue. 
Uoratloo du plantala 

l.es besoins =tid. a ·b mi.sc: en o<uvn:: 
du Pbn de l'Iita dans Ie dom:>.ine de I'ame· 
Iioration du pl:inl2ln . 'elevenl a 
3 chercheurs p;rr an pour loute b durte 
du Plan. Ils seront laus b:tsts a Onne, dans 
i2 sous'Station de 10 forci pluvi2Jc situ<'e 
dans Ie sud-est du Nig<!ria. 

Le cOOrdinaleur rtgionaI de I'Inibap 
en Afrique ocddentale sera bast a Onne 
(Nigtria), dans b SDUS-<;tation de !'Uta en 
fo ret pluviale. II prendra part a b recher· 
che sur Musa. 

3. R~ul_ de l 'ameUoration du 
pbotala 
(a) A moyen !Cane, etablissemenl de 

capadtts d 'amtlioration du pbnl2ln en vue 
de b rtsist:m:< a b maladie du Sig;uolu 
noir, objectif prioritaln:: du programme. 
Par aillrurs, on ooten Ia. colbboration avec 
I'Inibap (el Ie Waroorp) ains.i que I'odsren
cc de relations :avec les sdectionneurs de 
Mus:/ en Am<'rique btine. 

(b) A long lerme, application a I'~. 

Iior.ition du planl2ln des lechniques nou· 
vdles issues de b recherche fond:mlentale 
l11CIl<X p;rr l'Iita avec 10 collaboration de b· 
boratoircs de pointe. 

(c) L<:s activlles de collecte du germ" 
pbsme de Mus:/ serant inlensifiees el con· 
scrvtts sous 13 fonne de collections vi\'an· 
les au de cultures in vitro. EIles seront mi· 
ses a b disposition des programmes 
nation:lux d 'Mrique. 

4. La.eJection de: Mus:. 1I I'l!ch.,U., du 
oontinern 

L'llta estime qu'un seuJ programme cons;!' 
ere a l'ameUoration de Musa pourtall se",ir 
I .. besoins de I'ensemble du continent 
africain, pour autanl que Ies sires d 'exptri· 
mentation et de crib/age fassau I'obje! 
d 'un choix judideux. Ce programme uni· 
que presenlerait I'avantage de regrouper 
toutes les ressources en ma~re d'ameJiora
tion. De plus, il se ctvaetall trCs efficace 
loIS de I. collecte, de l'utiIlsation el de I. 
conservation du germopbsmc adtqual . Un 
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tel centre pour l'am~lloration du genre 
Muso en Afrique permettrail d'etablir des 
n::i2lions efficaces avec I'Inibap et Ies awes 
centres d'~ooration, et de disposer a.i.mi 
d 'un large accCs au germoptasme du mon
de entler. U conviem de r'CJlWquer que (es 
cultures in vireo font I'objel d'tchanges en
tre pa)'s d 'Afrique ainsi qu'e ntre I'Afrique 
et Ie ceste du monde. 

F. LE SOJA 
Dans Ie dom:>.ine de l'arnC:Uoration du soja, 
I'lira envisage de mainlenir Ics capadtts reo 
quises pour rtpondrc. par Ie developpe
menl de son programme, ~ I'eventualilt 
""'I a"endue d'une adoption ~traIlste 
de 10 culrurc par Ies agriculleurs afri<:ains. 
Par COnsequenl, une partie esscntieUe du 
Plan consiste ~ conserver un ~lectionneur 

au sein du personnel arm de poursuJvre Ies 
activiles sur les problCmes Jes plus irnpor· 
""'IS. 

Dans l' eta. ac.uel des choses, Ie soja 
n'est cuJtive que p;rr un petil nombre 
d 'agrJcuJleutS africains. Cela s'explique par 
trois raJsoos au mow. A quelques excep
lions pr~, b majon •• d' entre eux fie pes
sCdenl pas de varieles capabl~ de noduler 
avec Ies rhizobiUlnS du nidX el de I'ata· 
chide pr<'senlS dans Ies sots d 'Afrique. 
OeuxiCnx:mcnl, Ies varil!tts auxquelles its 
ont acci:s som originaires d 'Amtrique du 
Nord. Or, ies graines de ces varietts per· 
dent leur farul.e germinative des qu'dles 
sont 5Iocktes pendanl plus de deux au 
trois mois en presence de lempaarures et 
d 'une hygrom<'trie elevees. Troisiememen~ 
Jes .griculleurs ne conn.Jssent pas Ies rot· 
thodes de transformation el de preparation 
qui sont a 1'0rJgine du starut particulier 
dont jouil Ie soj:l .upres de millions d'Asia· 
tiques. 

La recherche de I'Uta • perrni'i de le
ver les deux premieres COnlraintes. Dans Ie 
cadre des discussions qu'lls onl eues avec 
I'lil:l, Ies responsables des programmes 00· 
tionaux de recherche agronomique ont ex· 
prime Ia oonviction que Ie soja sera .doprt 
par les petilS exploitants. Au Nigeria, cer· 
tains signes semblem effectivemem indi· 
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quer un inttltt croissant pour Ie soja com
me culture \'ivri~re et comme produit 
ol6igineux 50 preunt ~ I' extraction com
merciale d'huile. Les responsables des pro
gr:unmc:s rultiorulUX ont demand;: a l'lit> 
qu'U consave un progr.mune d'amtliora· 
tion consacr~ ~ cette culture afm d'~tre en 
mesure de relever Jes nouveaux clefis qui 
ne manquerom pas de surgir lorsque 13. 
production prendr.l son essex au niveau 
des petits exploit:!tions. 

le programme d'amelior.ltion du soja 
est <ltp. bien et:!bli ot • enregistJt certlins 
succes significatilS. II • procecte a Ia coIIec
te du germoplasme c:ssentiel a Ia pourruite 
de ses activites et a noue des liens etroils 
avec les programmes nationaux du conti· 
nent africain. P:ir consequent, l'Iita c:stirne 
qu'U est Ie mieux place pour seJectjonner 
Ia culture. !'lntention des petits exploi
!ants aftiClins et qu'U doil conserver ses 
capacites compte tenu du parentiel enor
me que presente Ie soja en t:ml que sour
ce de prot6nc:s alimentlires en Afrique ot 
de son importance dans les syst~m05 d' ... 
SOCiation culturale des petltes exploit:!tioos 
en t>nl que Jegurnineuse fix:ltrice d 'azote. 

L'avafltl.ge de l'lita est moins evident 
en ce qui conceme l'uliJisation de 141. culru
reo II S'agil moins d'un progr.mune de re
cherche que de l'adapt:!tion de methodes 
de transformation ot de preparation con· 
nues au.x besoins et capadlCs des consom· 
maleurs africains. Par consequent, k:s etu
des rebtives ~ I 'utilisation d u soja consti
tuent une composante souhaitabJe de ce 
Plan et font I'objet d'un exam<:n dans I. 
section consacree aux pratiques cultur-.t1es 
(13 recherche: sur Jes utilisations ne relevant 
pas de l':uneliOCltion des cultures). 

1. SClc:ctloD et amc:"lloratlon 
Des travaux de selection ~ petite 6:heUe so 
poursuivrom en tam qu'activite essentielJe. 
lIs toucheront a l'amtlioration du germa
plasme et, plus S¢cif"luement, ~ Ia rests
tmce a la ctehlscence, a la verse et <lUX pU

naisc:s des gausses. 
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2. Conoc:rvatIon des res""""",,, gene-
dques 

les rc:ssources ~t1ques de soja r:ISSCffi

bI6:s ~ I'llta presentent un In_ part1cu
lier dans Ie cadre de 1'~lioration de Ia 
culture pour los systemes de production 
de I' Afrique. le Plan prevoit comme activi
tes c:ssentielies Ia COnserv:ltion des collec
tions et leur distribution a titre gracieux 
aux programmes nationaux. 

3. lIc:soIns en pctlIODDc:I pouI' 1'_· 
11onatIon du soja 
les bc:soins essentiels ~ I'amtllor.tion 

du soja et ~ Ia conservation du germoplas
me durant Ie Plan s'e1event it I chercheur 
par an (un seJca:ionneur base au si~ de 
I'lit:! ~ Ibadan). Lc: recrutement souhait:!ble 
d'W'! specialiste des techniques d'apr~ 
recolte, qui 50 oonsacrcrait it Ia transforma
tion du soja ... rtiveau des foyers Ct des 
villages, est :>bordte dans Ia section 6.2 sur 
105 systanc:s iI. dominantc mais. 

4. R6Iultats de 1'2IDCHol'2lioo du 80ja 
(.) Maintien de Ia capadte • repondre 

r.pidernent (par Ia re.tfectation des res
sources a I'amc$oration) a une adoption 
gCnCraIi5ee du soj2 par Ies petits e."Plo~ 
lants et a l'apparition de contraim<:s rrutjell
res susoeptibles d'~ resoluc:s. par Ia se
lection. 

(b) A moyen et long terme, Ia resLstan
ce ~ 12 dt'!!ruscmce, a b verse e[ aux purui
ses sera introduile dans Ies vartetts elites, 
capablc:s de noduler Iibrement avec Ies 
lY.Icteries indigmes, dotOes de semences 
conservant leur viabilite lors du stocJ<.ge 
dans les greniers traditionnels. 

(c) Conservation et remise graruite aux 
progr:unmc:s rtOtionaux d'un germoplasme 
so pretant • I'amc;lioration de Ia culture en 
Afrique. 

(d) L'tit:! contlnuera d 'offtir son sou
lien :lUX progr:unmes nationaux d 'amdia
ration du soja er rmintiendra ses relations 
avec ('Inooy et I'Avrdc. 

G. I.E R1Z 
Durant los deux premiaes anntes de Ia 



pttiode quinquenn:ile prevue par Ie Plan ;; 
moyen terme, I' lita powsuivt:l son initiati
ve en f.lvc:ur de l'am8ioration du riz dans 
l'a:osystCme des vaII<!es inttrleurcs de 
I'Afttque occident2k: et cc:nmJe. Par:tIl& 
malt" eeoe action, I'lita uansftrera pro
g=sivement s<s respons:ibilitc!s en matJere 
d'amtIIor:ttion • I' Adno. Les souches et les 
dcsoendants seront egalement confic!s • 
l'Adno, t.andis que cene <IertUert poum 
dlspoo<r des amCnagements rizicoIes du 
sitse de I' lita 'Ibadan. A p:utlr de 1991 , 
I'lita conservera pour seules responsabilitc!s 
i2 collccte, I'evalwllon, la =&isation et 
i2 conservation du gerrnopbsme du riz en 
Afrique qu'il compl&:ra par i2 mise en ""
leur du gennoplz;rne au d 'une recherche: 
de prc!sekction. Ca'tllnes obtentions de riz 
sau...ge africain (Oryza gWxrrim:l, 0. Ion
/liScunin:lu et 0. bartlW) som doIees d'",
tributs prc!sentant un grand wcrt< gtneti
que. n s 'agit not.amment de l:I rc!sistanCe au 
virus de l:I m053ique jauno du riz et de i2 
vigueur des jeunes plantules auxqudks 
vient s'associer une aptitude ~ concurren· = lcs mauvaises herbes et • rtsister " i2 
stcheresse. TOUtefois, les tenllltives de 
transfer! des genes desirables des esp<xes 
africaines aux varittc!s productives d 'O. Sl

dv;l 50 sont heunees • des probllmes de 
srerilitt et n 'ont des lor.; pas donnt de re
suilllts probants. Le recours aux biotechno
logies est particuUerement souh:litllble dans 
Ie cadre d 'une recherche de prc!stlection 
sur Ie riz africain. 

L'lilll est cooscient de l:I necesstte, 
pour Ies centres intemationaux de recher
che: :agricole, de sourenir I'dIon de pro
duction rizirole, not2l1lment dans Ic::s re
gions de I'Afrique subsaharienne qui ne 
tombent pas sous i2 responsabilitc de 
l'Adrao. Gene q\KStion sent <!tbattue avec 
I'Irri et l'Adrao dans Ie but de formukr 
des recommand:ttions appropri<!es qui se
ront soumises ensuite " I'attention du Toe 
en octobre 1988. 

1_ Bcsolns eosendels en pe~1 
pow l'amBloradoo du rIz 

Les bc::soins c::ssenticls '; l:I recherche rizico-

P/sns du programme 

Ie prevue par Ie PI2n de I'IiIll son. de 
3,2 cherchour.; par an en 1989 et 1990 et 
de 1,2 cherchc:urs par an durant Ie =e 
du PI2n pour 105 activitc!s de mise en va
leur du gmnop!asme, de co!1ecte, d 'eva
luatlDn et de conservation des ressouroes 
gtntdques du riz africain. Taus Ies cher
cheur.; seroot bosc!s au siege de l'lita a 
fbadan. 

SIqje 
d'!bodan 

AmClioc:I. 
(<WS 

EnIOO1Oi<> 
SISto 
l"4tboIogis.c 
Ressour= 
gm!ti<p.Ies 

88 89 90 9t 9. 93 

• 1 1 1 1 

1 1 1 
1 1 I 
0,2 0,2 Il.2 0,2 0,2 0,2 

2. R""'tpts; de ramBloradoo. du riz 
(a) L'lita continuera de co1Iecter, 

d 'ev:uuer, de caracrerl= el de conserver 
105 ressources gtnetiques du riz en Afdque. 
Une .copi<:. de oes coIia:tlons, ttolJote " 
l'lm, sera mise: ~ la disposition des cher
chc:ur.; tra\'2iIIant sur du riz do monde en
tier par lcs scins de I'lita. 

(b) Une recherche de prc!seloction ~= en 1991 . flle visera " <fICOUr.lgCf 
I'utilis:ltion des C5pecC5 sauvagc::s apporen
ttc::s d'OI}'Zl gWJerrim;l dans Ie cadre de 
l'amtlloratlDn. 

(c) Les rc::sponSlbllltc!s de I'lita pour i2 
selection do riz en Afrique ocddent:ue se
ront ,tranSftr<!es i I' Adrao. 

H_ ENCADIlEMI!NT DI! LA REOIElt
CUE POUR L'ENSI!MBLE DES CUL
l1JltES 

1_ Lcs biotechnologies 
Plusieurs objectlfs de selection figurant par
mi 105 priOritCs du Plan strattgique sonl 
difficikment rtalisablC5 ~ p:utlr des metho
des cbsslques. La rc!sistanoe \':IriI!bIe aux 
insect05 nuisibles (qui impIique 50uvenr Ie 
transfert de gtnc::s des c::speco5 sauvagc::s 
OUX C5pt<:e5 cultivec::s) er '~ l:IlIl2Iadie du 
Sigatolta hOir du plantllin en sont des 
exemplO5 typiques, En outre:, Ie recours • 
de nouvelles technlques d'amtlioration en
tralnera vraisembi2blemen. des progrts 
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plus rapides en amelioration de l'ignarne et 
du manioc. 

Par rons6:juent, i'litl va se dotO" des 
moyens necessaires fXlur evaJuer I'interet 
des demieres rt:ilis:itions scienlifiques en 
histologic et en gtnetique moleculaire el 
pour appliquee directement au indirecte
menl les lechniques adapttes a so recher· 
che, par Ie bi:Iis d'une collaboration avec 
d'autrc:s organisations. A cene fm. nita re
crulera un cytogeneticien specialise en st· 
n~tique moltcubire el \Ul chercheur infor
me des demiers progres en hisIo\ogie dans 
Ie but de mettre en place un • service de 
biotechnologie.) en association avec Jes vi
cologlsles el Ie microbiologistc de I'liti. 

Z. AppUcatioos poIa1~U" i l'amC!' 
Iiontlon des cuItares de l'Uta 

5i par Ie passe, les methodes de seleclion 
cJassiques om ell un impact considerable 
Sur J'amelioI2tion genetique et continuent 
de jOlla un role prtpoooeram de nos 
jows, plusieurs obstldes se <Ussent • pre· 
sem sur .. vole d 'un ptogres f".lpide. Tel 
cst notamment Ie C2S des croisemenLS in· 
lersptcifiques dans lesquels il esl difficile, 
VOtte impossible, de transftrer les gC:nes ck 
rtsisunce 2. un 1'2\':agew ou a une maladic 
donne. des esperes sauvages aux espaxs 
cultivtes. U arrive parfois que ces Cntr.tves 

disparai.ssent lors de l'emplol de lechni· 
ques reJativemeru simpla comme 13 ftcon
dation artifictel1e des boutons floraux, la 
fecondation in viuo ou 12. preservation de 
J'embryon. Les techniques de microboulU' 
rage, deja I2rgemenl uti1is&s a nitl pour 
Ics pl2nres a propagation vegel2tive, pre· 
sentent des perspectives inraessarues en 
tennes d'accroissement de 1a dlversit~ l¢
neuque par variauon somac1ona1e, pour 
autuu qu'll soir possible de regenerer les 
nouveaux pUnts. [)es techniques nouvel
les, fondtes sur J;j genc'tique moIecul2Jre, 
pourraienr rtsoudre cerl2ins problcmes in· 
solubles renconares par I'litl en matiere 
d'amelioration genc'tique. Cependanl, I'ap
plication de cos lechniques passe par 12 reo 
generation des pr()(opIasres. Si ces metho-
des om ele mises :ilU point pour de nom-
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breuses rultwcs, cUes se justifiem 
particulieremeru: dans Ie GIS du manioc, du 
pl2ntain, de l'igname et du nJebe. 

I.e n1a.e. M;uuca et les punaises ap
panenant ~ trois esp/'ces dilI~rentes sont 
panni los plus grands ravageurs des gous· 
ses de niebe. L'espOCe sauvage Vigna vr:xiI· 
hr:. semble reststante :l 'co insectes. MaI
heureusemeot, les croisc:menlS r6llis6 avec 
Ie nid>e cultive furenl steriles. Ce proble
me fail dej~ l'objel d'elUdes, en Europe et 
aux Etal.>-Unis, dam Ie cadre d 'unc colla· 
boration avec des inslilUtS a .. pointe de la 
recherche. Les travaux sur Ie developpe· 
mem his<ologique de I'embryon apres 
crolsemenl devraicnl foomie des renseigne· 
ments gr:ke auxquels la fecondation in vi, 
trO ot 12 preservation de I'embryon seCOn! 
r6ilisables. D'auttes efforts en COllI'S por
tent sur les lechniques de recombinaisOn 
de l' A.ON en vue de tr.lnSferer les genes 
desires des especes sauvagcs au n.tebe culti· 
ve. Des lechniques d 'isolement er de mul· 
tiplication de pcoloplasres om etc rni.ses au 
point tandis qu 'ont ete reausees des fu· 
slorn de pcolOplasles. La loler-am:t: du rue
IX aux f2cteurs abiOtiques (tenetus taxi
ques en aluminium el secheresse) est eru· 
dite a partii de prOtop!astes et de cel1uks 
libres. 

I.e plantain. L '!ita mailrise dej' de· 
puis un cerl2in lemps ks techniques de 
microbouturage du pl2ntain. Plusieurs va· 
riations somaclonales furent obtenues et 
r~. L'accroissement de cc:uc: v2ria
bilile par I'emploi d'agents mutigCnes offtt 
une nouvelle possibilile de collaboration 
interrutiona.lc. l 'obtention de 12 r&rance 
a I:t maladie du Sigalolcl nolI du ptlntain 
passera vraisc:mbl2blement par I'emploi de 
fa V2I'i2tion somadonale- et des rechniques 
de Ctiblage In vitro. 

I.e maoJoc. n :3 etC cJtmonm: que Jes 
especes de manioc sauvages dererutienl des 
attributs desir.tbles tds que .l2 r6:iscance 
aux insectes et lJI'lC' failiIe tc:neur en adde 
cyanhydrique. Des probICmcs d'incompati
bililt s< sonr poses lor.; des crolsements 
entre espcre5 sauvagcs et cultivees. Mane 
chez ces ~es, Ie choix des geruceurs 



est llmite par des caraaerlstiques paucillo
res. Lc:s etudes cytologiques du manioc et 
de s<s cspeces .. uvages apparcntCes, alnsi 
que ]a culrure d'embryons euoo d 'ovule>, 
marquerom unc: nouvelle ttape imponamc 
en mati~re d'ametioration. En OUtre, Ie ser
vice de bimechnologic ~v:iliI< ... !,interet 
des tt:chniqueo de ~oc ... tion clans ]a 

creation de plants h2ploides ct , clans Ie CIS 

de maladies vil'2les specifiquc::;, Ie potentid 
offen par i:I tnnsfonnation genetiquc. 

L'IjpJame, La recherche C}'tOgCneti
que se ... prioriUire et viend1'2 etiYef Ie 
progr:unme d 'amelioration de I'igruune. En 
eifel, Ies progres ~ venlr seront largern<:nt 
tributlirc:s de noue comprehension de i:I 
112ture de i:I poIyp/oidie chez DI=rt::I. 
Le microbounm.ge ou ]a regeneration des 
pQnts obtenus par culture de cals foomi
roor: ~ventuellemen[ une source de varia
tion, nolalnment chez Ics especes oU !' Db
{mOOn de mattriel generatif s'averc ditTK:i
Ie, vain: impossible. 

Virologic, La technique des antieo<ps 
monoclonaux est utilis&: par l'litI et ses 
collaborateurs pour detecter Ia prCsentt de 
virus S¢eifiques. 

Mic:roblologle. L'liti ~ un i:I
boratoire de microbiologic: bien equipe au 
som m~ des recherches sur Ia fixation 
de !'azote. II s'agit d'un domaine oU une 
collaboration active avec des laboolloires 
de pointe est souhaitable. 

Besolo5 en penoond pour leo 
bIotcdIDoIogks, La mise en place d'un 
service de recherche sur Ic:s biotechnolo
gies a !'1Ita <I i:I coordination de ]a colla
boration .. vee k:s laboratolres de pointe re
quierent Ia presence d 'un chercheur infor
me des derniers progres en histologic '" 
d 'un Cytogentticien au d 'un gCnetiden en 
bio!ogie moIeculaire. 

Le Plan <slime cc:tt< prCsentt essen
tieUe, Elie est fixt< a 2 chercheurs par an 
pour Ie> dnq anOCes du Plan. 

R&u1tats de Ia rcc:bercbe en bIG
techDoIo&Ic, 

(a) Mlse en place des capadtts de re
cherche en histologic et en CytogCnttiquc 
qui viendront erayer les activltes d 'amdio-
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ration des culrures. Utilisation des applica
tions les plus pertinentes de ces disciplines 
en vue de la realisation des objc:ctifs de 
J' liUl . 

(b) Etabllssemem de relations de colla
boration avec I<s cenucs a la pointe de Ia 
recherche. Les plus Imponants d 'entre eux 
uavaUJerOlil sur Ia resisl2nce gent tique du 
rruUs, du manioc et du ni€bC: aux inseclCS 
rav:ageurs, sur la resistanee du plantain a i2 
maladies du Sig;uoka nair er sur Ia resistan
ce a striga, un ph2nerogame par.!Si<e, 

(c) Etabllssemcnt d'un progr;unme de 
recherche sur I'hiscologie du plantain et de 
l'igname arm de resoudre les principaux 
probJemes qui s'opposent a !'amelioration 
de = cultures. On est en droil d'espfu:r 
des reswralS concretS d 'ici Ia fin du Plan 
quinquennal. 

(d) Los erudes sur la cytogCnetique du 
manioc et de I'igname auront consolide i2 
capacite de I'lita a ameliorer ces cultures. 

~, V1roIogJe 
A rheun: acrueUe, deux virologistes fonl 
partie du personnd de I'Iita. Leurs n.'cher
ches rouchent .. i2 rtpanition, a I'ecologje 
et a Ia v:utnion pathogeiuque des virus qui 
s'atc.qUenr aux culrures reJeV2J'\t des res-. 
pons.bilites de l'UtI, ainsl qu 'a I'etiologic 
des maladies. A I'lssue de rdeves annuels, 
Ies virologistes foumlssent des informations 
de premiae main aux sdectionneurs Quant 
a !,incldence et a i'lmponance des dil!\'
rents virus. Cc::s renseignemems s'a\'~rem 

utHes pour defmir Ies demarches de selec
tion neeessmes a ]a mise au point de I. re
sist:anc<. Lc:s selectionneurs criblenl alors Ie 
s<rmoplasme a partir de cultures pures de 
virus preparees par les soins des vlrol0gi5-
(c::5 . P'.u ail1eurs, ~ demicrs som cha.rg.:s 
de i'identific:ltion el de ]a description des 
nouveaux virus, de Ia production d 'atl!ist
rums <I, a des ftns de reference et de 
comparaison, de Ia c:traettrisation de prtIe
vements viraux types. 

En virologje, les activi<es essentielles 
pre,-ue:s par Ie Plan seront ]a poursuite des 
recherches sur Ies maladies a virus et leurs 
agents respoosables ainsi que Ie: maintien 
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des servic<:s foum. aux progcarnmcs 
d ':l!'tlClioration des culwrcs. 

BcsolDo en penonnd pour Ia reo 
c:herdae en virologic:. Lcs besoins essen· 
liels pour 13 pe5riode ck cinq ans s'etabUs
sc:nt a I cherchcur par on. 

RbuJ~ de Ia rec:herdle en vir0-
logic. Le virologlste continuera ck SlIivre 
I'incidencc des virus, d'erudicr Ics maIadJcs 
a virus des culruro plact<:s sous 1:1 rcspon
sabllite ck I'lia, ck publier Ie reswtlt ck 
ses uavaux, de fournir scs services aux 
prOgr2llUltcs d 'ameJioration cIc rlia e t aux 
progr2llUltcs natiohau.~ al'ricainS ck re· 
cherche. 
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6.4 Docteurs stagiaires et chercheurs externes 

Les progrornmes pour docteur.; stagiairrs et 
chercheur> extanes se =ct~rlsent par 
des demarches et des objectifs distincts. 

A. LES DOCTEURS STAGIAIRES 
L'lita donne l'ocClSion aux mc:iIJeurs cher· 
eheurs recanrnen! diplOm6; d'entamer 
leur ~re dans' !a recherche agrlcole in· 
tern:uioru.le en Ics associam aux cher
cheur.; de I'lita. Recrure. parmlles jeunes 
titUlaires d'un doctorat, Ies docteur.; stIgIai
res SOn! sClectioon6i sur b base de leur 
mtnte sctmtillque et de I'inreret qu'ils prt. 
sement pou< Ie programme de recherche 
de I'lit.:l. Durant !a ¢rlode quinquennale, 
Ie nombre de docteurs stapes devrait 
passer de 12 i 24. lis passerom un ~ deux 
ans au sein des tguipes de recherche de 
I'litt. 

B. LES CllERCHEURS EXTI!RNF.S 
Ce progr.unme est ~ aw< chercheurs 
exp61mentts des progr.unmes nationaux 
africains ayant de srandes responsabilitts 
en matiCre de recherche dans Ia1r pays. Le 
progr.unme leur pamct de mener des re
cherches sur un thane d'in'eret commun 
pour Ies Snra et 1'Ji[a Le chercheur ener
nc travaillera dans I'tqulpe de recherdle 
roncemte pendant un an au maximum. Ii 
est toutefo is entendu qu'il regagner-. .son 
progr.unme national .u tetme <It: sa recher
che. Le programme permet de con<Olider 
los effons de recherche de I'lita et consti
rue une pierre angu1aire de la <.'OOptration 
furun: entte I'lita et Ies Sora. De telles de· 
marches seCOn! particulJtrernent irutr=an· 
res pour los programmes natiorutux les 
plus dtvdoppts qui '''''Jw:lcot leur lll2luri
tc par rapport aux cenues du Gcral. Le 
Plan pttvoit un mirumurn de 2 chercheurs 
ext= c:sscntiels et de 3 chercheurs ex
temes souh2itables <haque annte. A I'issue 
de la paiode prevue par Ie Plan, Ie per. 
sonnd de nombreux Sora comprendra au 
moins I chercheur dispos2nt d 'one annee 

d 'experienct: ,upres de I'Dta, ce qui contri
bIlera au renforcanen. des programmes 
nationaux et ~ I'ttablissanem d 'one as:;o. 
<:titian plus rtconde avec I' litt. 
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6.5 Les chercheurs de liaison 

Le Plan prevoj, trois chercheurs de li2ison 
essentic;ts chargts Individuellanent de sa
vir un groupe de Sma en <=J1lin;m, leurs 
besoins particuliers eI Ies metl311t m c0n

tact avec I'lita et les autro centrtS gtnera
teurs de teclmologies. 

L 'liU requiert un m&:2nisrne lui per
metunt de comprendre Ies Snr.I et de s'as' 
surer que ses intnnlS rtpondent • des be
soil\<; reels. Dans Ie; Cir.I ne pos:iCctmt 
qu'un nombre limit~ de progr:unmes 
d':m1~li"",tion des CulM", tels que Ie 
Cimmyt, eeoe fonction est rernplie par des 
=ponsables de liaison regionaux. Eunt 
donne I'inttgration du progr:unme de I'Iiu, 
il convimt d 'adopter une vision hoUslique 
du potentid de COllaboI2tlOn entre )'till. et 
Ie; Sma, el d'acq~rir une conn:lissancc 
systrounque de leur.; besoins. Chacon des 
trOis cherchcur.; de liaison. membres per· 
manentS du per.;onncl de I'llu, se ver~ .,. 
tribuer sept • hull pays qui serom r<grou, 
¢s en fonetion de factcurs linguistiques, 
&oIogiques el geogr:.ph.iques. 

Les chercheurs de liaison veilleront • 
ce que I'liu :lil une percq>tion cWee des 
institutions, des chercheurs et des besoins 
vari<!s des Sma de 12 rCgion afin qu ' il puis
se tl2borer des modalit<!s de collaboration 
adtquates. Le chercheur de II2Ison sera ap
pele • coordoMer ifs activi,<!s de l'Iiu 
dans chaque pays et • aider les autres 
chercheurs de I'lira ;), se concentrer sur Ic::s 
problemes cruciaux de sorte que l'impact 
giob:li all plus de force que 12 somrne des 
contributions individuclles. A titre d'cxem
pie, il identifiera les besoil\<; de formation, 
facililera 12 communication avec Ies sptcia. 
lisles en peste a I'Iita et ailleurs, favorisera 
12 collaboration au niveau des projets de 
recherche et prendra les mesures requises 
pour cribler et tester Ie materid. L'un des 
roles des des chercheurs de liaison sera de 
comribuer 2; la rationalisation el d'ilCCfoitre 
i'efficacjlc! des r<!seaux de recherche. 

Compte tenu IlOtamment de la taille 
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actuelle de nombreux Snra africaJns, I:i for
mation de ~ de recherche s'ave«:: un 
outi! prc!cieux dans l'&boration et I:i vali
dation d'innovations reclmologiques desti
nees a 12 rtgion. L'lit:l peut jouer un r~k: 
inestim2bk:, en unl que cata1ysew, dans 
I'et:lblissemenl et !a'gestion de systemes 
adapr<!s .we condltions locales. Fort de sc:s 
lecImologies, I'liu sera <!galemrot un m<:m
bre utile ct souvent ~tiel des rese.rux. 
Cepenctmt. U transffu:ra sc:s responsabilites 
en matiere de gestion des rc!seaux aux ins
titutions nationales des quO eRe. possede· 
ronl Ia eapacltt ainsl que 12 volontt de les 
assumer. La prolifmtlon des r<!seaux en 
Afrique occident2k: et ccnte>Je • provoque 
une ccruine confusion au sein des s~ 
qui risque de Iimiler b poric.: des pro
chains reseaux. Les dlercheurs de li:lison 
eludieront Ic:s possIbilites de ratiorullJs:ltlon 
ou d'harmonisation des rtseaux exislanlS 
afin qu'i1s scienl l'expre5Sion reeUe des be
soins des rc:sponsables des. Sma. Par :liI
leurs, ces chercheurs favorisc::ront des fo[
mes de coiIaboration plus simples entre Ies 
sysr.emc:s nationaux. 

Pdspeclkes. D'id 12 fin du Plan, 
nit> aura acquls un<: m<:illewe per<:q>tion 
des S= d'Afrique: occidentale et centrale. 
Le chercheur de liaison sera l'interf.lce en
tre chacun des systemes natioruux et l'Iita, 
e' un dialogue sera c!tabli Quant aux for
mes de collaboration. II .. , SQuhaiubk 
que d'autres centtes du Gcni s'ac;sociem a 
cene initiative. 



6.6 La fonnatlon 

Los fonds du budget central aIloub actud· 
lement ~ ]a formation suffis<:nt • peine • 
(a) couvrir les frais administratifs, (b) orgo· 
niser des stageS collectifs et (c) consilCrer 
un nombre Ii!ni~ de bourses • ]a recher· 
che universitaire. En rtalitt, ]a plus grande 
partie du vaste programme de formation 
decrit prtcedemmem repose sur un mode 
de fin2ncernent paniculier. Bien que Ic:s 
stages collectifs soiem souhaitablc:s . et 
soient consicttm conum: tds dans Ie Plan 
- its ne confortent pas ntcessairemeru 
I'avantage de I'lita ou n'tvoluern pas dans 
Ie sens des prJoritts en favcur d'une COn
soUd:otion des Sma reg;onaux. Le program· 
me de formation compte p:umi ses objec· 
tif.. principaux ]a malnmi5e progressive de 
I'Jjta sur les decisions fondamentales en 
maticrc de formation . Sa reaIio:Ition p;1S.Se 

par Ie transfen du fin2ncement de I. cue· 
gorie • souhaitable. a Ja ca~orle • essen· 
tieDe. au cours des cinq prochaines 
annees. 

A. BOURSES DE RECHERCHE UNJ· 
'VERSIT AIBE POUlt LES E11J. 
DIANTS AFRICAINS 

l 'lita introduira un programme de recher· 
che competitif a. l'intentJon des mdlleurs 
~~dttnts afticains iM:rJts dans une univer
site cf Afrique OU d'un autre continent en 
vue du Dea, de la mattrise ou du doctorat. 
Les beneficiaires reaIlserom un projet de 
recherche canfonne aux besoins de leur 
pays et • ]a mission de !'Uta, sous ]a direc· 
tion des chercheurs Ies plus aninents de 
I'lita. Ce programme vise a renforoer ]a 

prOOninence des institutions de recherche 
agronomiques d'Afrique. II a ere estimC 
que cet objectif pouvait etre alteint par 
I' octroi de 30 bourses chaque annee. Ce 
nombre pennCttr2 de justifier les coWs ad
minisrratifs du programme, e( de constio.Jef 
Wl environnemem int;llecruel propice aux 
.:changes de vues entre <'tudianrs. 

I.e progr:unme de recherche universi-
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taiTe Cut lance au printemps 1988 par I·en· 
voi d'une drculaire d'information aux uru
versites et autres org;mismes P1tIt0ut dans 
Ie monde. UIrmeuremcnt, les chercheurs 
de liaison ct Jes equipes de chercheurs reo 
sidents de nit;! saont invit~ ~ nornrner 
des candicJats dom Ia (ormation pourrait 
apportcr une contribution notable a 13 0:, 

cherche dans la region. Deux Sl!lections se· 
ront r~es en cours d'ann&: pamif les 
ttudiants inscrilS dans une universitc , en 
mars et en septembre. En outre, ]a Sl!lec· 
lion dependra du nombre de places lib"" 
au scin du programme concerne et de Ja 
prl!sence, ~ i'lita, de chercheurs travaillant 
dans Ie domaine touchant au projet de re
cberche preaJablernem soumis par 1'<1\1. 
diant . La perlode de formation debutera 
dCs que I'ttJJdiant pourra entrcprendre sa 
recherche ~ I'lita. Une 6101l1"tiotl du pro· 
gramme aurn fieu "ers Ie milieu de rannee 
J 990. Elk passqa en revue Ie nombre et 
Ic:s quaUfications des partidpailts -ainsi que' 
Ic:s socc~ obrenus par Ic:s IXntficiaires du 
programme. 

La capacitc de formation uni,'ersiCllre 
de nita <iCp<.-nd directemem de I'.prirude 
CI de Ja blenveilJancc de scs chercheurs Ic:s 
plus s¢Cial.is6; a encadrer efficacemcm les 
erudiants. Us chercheurs de I'liu ont cx
prime Ie dtsir de supervisee une moyennc 
de deux ttudiants. Tootdois, Ie nunque 
de logemcots sur Ie c:wlplli n'2utorise pas 
un tel devdoppement. lePlan prevoit uno 
stabilisation de '" partiCipation to tale a 70 
benfficiaires et r augmenution a 30 du 
nombre de bourses essentiellcs (voir Ie 12-
bleau d-apri's). Une attention particuliere 
sera accor~ a l'accroissement du nombre 
de ben<ficiaires de sexe feminin. 
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Le Plan It moyen terme de I'lita 

88 B9 9Q 91 92 93 

Ess<:nIids 8 15 20 25 30 30 
SouI12itibles 50 45 40 40 40 · 40 

B. LES STAGES DE fORMATION COL-
LECTIFS 

L'lita organise dans son C3lIlpus des 5t:I!P 
de fonmtion collectifs de l12ture trts di· 
vase , staS"" de recherche sur les culturos 
et les tc:chniques d 'experimentation (dt· 
nOlTllT16; • stagt:S de production.), stageS de 
perf<ctionnanent technique et stagt:S spc!. 
cialis6 tels ceux sur ies rechniques semen
cXres ~u· la tnaltrisc: des aciventices. I.e 
rythme de formation s'"" Itgeremer1£ "'. 
lenti en 1988 aIin de dlsposer du temps 
necessaire pour dttcrminer les priofitts de 
stage ct proctder a Ia refonte duo program. 
me II la .lumiCre des object1fs de I'lita. 

Durant cette penode, I'lita commence· 
'" Ia fOl1Tl2tion des formateurs aIin de per. 
mettre la decentralisation de la (OI1Tl2tion 
vas divers pays. Cette d6narche ,;e. tradui· 
ra par un occroissement du nombre de 
resson!=nts forn>ts dans duque pays, par 
Ia boissc: des fraJ.s de fOlm2tiOn aim! que 
P:ir one formation rtponcIanr ow< bcsoins 
sptOfiques des programmes 02tionaux. 

L'lita p<tp2re .. one lisre de ctittles de 
saection des pays au des rtgions (dans Ie 
codre.d'une formation intr.l·rtgionale) les 
pius ;;Iptes a 2S.SUrer tme formation n:uiona
Ie. Par aJlIeurs, n redis!ribuero Ie tempo 
posst par son personnel 2U Nigeria arm de 
promouvojr Ie devcloppentc;nt des ressour= hunuines en maliCre de vulgarisation, 
de soutlen technique et de techniques de 
production dans ks Snrn. L'lita encourage· 
.. I'org;rnisatlon de stlges natioruux en 
foomissant des plans et du materiel de for
tmtion, en invitam les fonnatettrs natio
nauxil participer a ses stagt:S de formation 
a en tenant k:s cherchews et formateurs 
de nita II disposition en tu1£ qu'interve
nants . Can: ~marche vise a renforcer la 
copadl" des <:>rgmisations n:uiona1es afin 
qu'elics soient capables de Caire face a 
leur.; propres besoins. 

Afm de decentralise! eftlc2cernent Ia 
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fomution colkctive ven; certtins program
mes Il2lioo2ux, U est envisagt de regroU
per les efforts de fOrrl12tiOn 2Utour de 8 
stagt:S cssentids qui scront organists " I'llta 
(voir Ie OOleou d-opres). Leur durec v:uiero 
de· 3 <\ 10 =ines, lis oonstitueront un 
forum de formotion pour pres de 
10 cherci1eurs ot fOl1Tl2trurs ruuionaux. 
Une t!v2iU2tion :run lieu ~ Ia rID de ch2que 
Stage :din de dttermln<:r s'U oonvic:nl de 
ks organiser sur une base ormueUe au bi· 
S2ruluclJe. L'·lita attendr2 des programmes 
mtionaux qu'Us dtsignen~ avec Ie can· 
cours des cIJcrcheur.i de ll2ison de l'!Ita, 
des personnes optes ~ prendre one pan ac· 
tive <lUX efforts natioruwx de fonnation. 
r:>e; lew retour, co; daniere5 pourront 0[

ganlser des stages sur les th~mes pour le:s· 
quels eUes ont ~ formees, avec l'aide du 
personnel de formallon de l'Iita. Les st>geS 
es:sentieJs scm les suivmts : 

o WI recherche et .Ie tr2I1Sfert des lCChno
Iogies sur les pIantes II raclru:s et tuber
cules. 

o La recherche et Ie: tr2I1Sfert des techno
logies sur Ie rue~ et Ie soja. 

o La ra'herche Ct Ic U2I1Sfert des techno
logies sur Ie moiS. 

o WI recherche et Ie transfert des techno
logies sur Ie pimtain. 

o Les syst(mcs de production vivriere 
stables. 

o L'utilisation <h:s cullUrc:s vivriaes e( 12 
nutrition. 

o WI recherche adoptative en milieu recI. 
o Les techiliques evoluees d'2I12!yse des 

sols ot des vtgetaux. 

S"!!CS 88 89 90 91 92 93 

Suck 
CllnpUS 
Fssentieb 8 8 8 8 8 8 
Souh:Iit:Ibb 6 6 4 4 4 4 

Hoes CUlIpU' 
Essc:ruieb 5 5 5 5 5 5 
Souh2it>bb 1 2 3 4 5 

TOCII 19 19- 19 20 21 22 



- ------

Un s<28" tel cdui org:anisC et fi=la' ;. 
deux repri';es par la F"" et consacr;; aux 
t<:dmiquc:o de I'apres-rtcolte sera reconsi
dtrt ~ la IUI1liW: des prIoritts que I'li'" ac
cor<kn a cene actIvitt de reeherche. Tou
tdols, les nornbreuses informations recueiJ
lies a ce sujet semblent indiquer que ies 
systemes nationaux ont des besoins de Cor
mation oonsidtrables en matitre de tech
noJogie d'apce;-rCooIte. I.> fitcessitt d'orga
nis<;r de teIs sages est done essentJelJe. Un 
s<28" aura lieu en 1990 et son suivi par 
d'autres a Intavalle de deux aIlS. 

Les stage:! souhaitabies porwtt sur ries 
thtmes tcls que les techniques semenciCres 
et ia gestlon ries exploitations agricOies "'
ront organists, pour aul2/lt qu'exiS<cnt une 
demande et ries bailleur.; de fonds dispo!;6; 
a en assurer Ie fmancernc:nt. Apres 1989, 
les Stage:! de celte naru", ""ont limItts ;. 
quatre par an. 

I.> dtcentralisation de la formation et 
rorganlsation de suges natlonaux im,;=
sent les pays qUi requJen:nt du personnel 
technique qualillt! suppiementaire et qui 
possMc:nt un progr:unme national a un 
stade de developpement av:mct. Plusi.euts 
pays seront sdectionnes tandis que ies 
dterch<:urs de Ii2ison Cv.dueront Ie> de
mandes en vue du dtveloppement des 0-

pacitts natiolUles requi5es pour I'organisa
tion de tels suges. I.e Programme de for
ination de l'lita pourra alors determiner la 
nature de l'assistance que I'llta son en me
sure d' offrir , fourniturc: de IlUt6iel didac
tlque, detachement d'lnrerveoanrs etlou de 
formatews, financement partieI . 

L'II'" oontinuera de pI:ini1kr et d 'orga
rWer des sages de formation collect1fs en. 
coopCr-atlon rooite avec les centtes du 
Gcra! et d'autres organlsmes_ En 1987, I'li
ta pdt part ~ des activitts de formation 
conjolnte avec Ie Ciat, Ie Cipea, b Fao, Ie 
Fonds des Nations unies pour I'enbnce 
(Unicd) er l'Univasitt de Guelph. Ce type: 

de collaboration s.:ra intensW durant b 
pCriode prtvue par Ie PIon. 
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C, ELABORATION DE MANVBLS DE 
FORMATION 

L'lIta fie dispose pas des moyeno ntcessai
res a b prtparation de boos rn:illUdi de 
formation. Or, b mise en oeuvre ries acti
vrtts prtvues par Ie PIon suppose b planifi
cation er I'tbbooltion de nouveau. .. sup
ports de formatiort. 

L'll'" dolt amtIjorer quaue rypes de 
mat6iel didactique , 

1. Mattrid de prtsen"'tion de I'lnfor
mation. Ce type: de matmeI vienI compte
ter les coors dispensI!s en c~. A cet 
~d, les auxiliaires audio-v1sueIs Stimulent 
I' attention ries 5t1@ialres et C:odlitt!nt b 
compr8tension et \'aseimIbtlon de·b IJl2-

tiae. II s'. ries modules, di:IpooItlves, 
fiIrm, l2bk:lux sur feullJes mobiles et au
trcs moyens ... imiIts_ 

2. Mattrid u~ oomme ~; 
COl11ln<' aide-tntmoire ou pour l'tcude per
sonneUe. II s'>gIt ries publications, lIvtt5, 
ouvroges, Jll2phiqUC3, canes, ainsi que to\IS 

les moyalS su.cqxibles d'aider ies ut1llsa
teurs a comprendre les mories opCratoires, 
a formuler ries diagnootics ou a prtpara
leur propre materiel. 

3. Materiel pour :rppraui&s:lge en au
todldacte. n comprend les di:apositiva;, Ies 
mocIuIcs d'~ audio-visud (dIa
pooitlves ~ d 'un conunent2ir<: 
sonore) ainsi que les manuels d'accompa
gnanent. 

4. Matbiel de sdmubtion de J'elUd<_ 
n s'agit d'excrdces, d'Cv.duations aurocor
r<:ctives et de sirnubtlons. Ce m:lttriel don
ne = idte ries COtl11:Iissan<: et <Ies aptl
tudes des stagiaires au pe..annel de forma
tion ainsl qu'aux staglalres eux-memes_ 

Ce nouveau materiel dldactique con
tribuera ~ un<: plus plde dflcacttt de 
J'eosdgnemalt dIspcnsc! par l'Jita c:t libae
ra les spCciallsres ries tlchei rtpetltives afJn 
qu'iIs puissalt consaocr plus de temps au 
programme de re&c:rche univasit2ir<:. De 
plus, ce mat6iel sera un awdIJaire et un 
compltmenl utile ~ 12 formation n:mooale. 
Toutefols, il no peur se substirucr awe con
tletS 2Vec Ies chercheurs nI au tr:iIvail sur 
Ie terrain. 
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B esolos eo prersonod pour 1a for
mation. I.e pbn de foIll13lion prevoit, a 
titre de besoins essentids, un directeur de 
programme:, un coordinateur de sl:3:ges co)-
1<Ctifs et un specialist. du ffi2teriel didactl
que, soit 3,0 cadres par an de 1989 a 
1993. 

En tUlt que complements souhait3bles 
pendant la du"", du Plan, il convienl de 
citer un forrmteur pour Je Programme de 
lune biologique e.abU ~ Cotonou el un 
deuxi~me specialiste du matttiel didactique 
pour Ie si<ge de I'Uta ~ 1_. Cc demier 
aura pour t3che de preparer IOU! Ie m:lle
tid =luis par la fOfCD:ltion nationaJe. 

Perspectives, Les premier> e!fro du 
programme: de formation seront l'arM1iora. 
tion de la qua1ile et de ]a pertinence des 
activiles plutOt que I'accroissement numeri
que. Gclce au prograinme de recherche 
univrn;itaire, plus de 100 jeunes Afric2ins 
et Afric;r;ines :iiluronl eu l'occasion, durant la 
periode du I'bn, de meiler ~ bien la re
cherche ~e ~ I'oblenrlon de k:uc 
Dc2, de leur maitrise ou de leur doctoral :I 
l'lita 6u dans l'une de ses sous-stltions. 
Des suppons de f""""non visuels el audi
til> ainsi que des modules didactiques se· 
ront disponibles pour los srages essentids 
memionnes plus h2Ul. Par ailleurs, b prt
par;Jtion d'un materiel derive de ces sup
pons et acJapre aux bc:soins des program· 
me; nationaux sera egaIement mise Ol. 

oeuvre. A i'issuc de la periode de cinq 
ans, plusieurs centaines d'hommcs et de 
femmes, originaires de pays dont Ie pro. 
gQITUlle rtuional se trouve au stade de ck:. 
mamge ou de ~veloppement iruermediai· 
re, auront ameliore leurs connaiss.3nces ou 
amant acquis un nouveau bagage dans di
vcrs dormines de la lechnOlogie. Un grand 
nombre d'hommes et de femmes possecte. 
ront une experience SUff~IC en ma~re 
de formation . Les pays d'Mcique occiden· 
tale et centrale ourOnt <galcment ~velop
pi: leurs capatiles d 'OIganis:ltion des stageS 
sur la production des cu1rurcs ~ l'intention 
de leur.; lechniciens el de leurs vulgaiisa
teurs. 

68 



6.7 L'information 

A. FONenoNS 
L'information comprend Jes fonctions sui
v.mtes : 

1. PubUcation et d..issemination des re
sulUIS des recherches de: i'Uia pour los 
cherchours, les dCcideurs, les programmes 
nationaux de recherche, Ics agents de vuI
garisation et de developpemcnt ainsi que 
(Qute personnc s'interessant a I'agriculture 
en regions tropicala; hl!fllides <:t srnli
humides de faible altitude. 

2. Maintien d'une bibliotheque dote.: 
d'une colJectlon complcre d'ouvrages sur 
l'agriculture tropicale '" destinee aux cher
cheurs de i'Uta, aux stagiaires cl lUX cher
cheurs de la region. 

3. Soutien logistique .ux conferences, 
symposiums et ateliers. Coordination d'un 
programme dynamique de sernJnairt:S au 
sii:gc de rIiu. 

4. Service d'jl'ltCrprctaIion et de tra· 

duction encadrant leo e!forlS dCployes par 
I'litd. en rnatitre de communication et de 
formation. 

Dllrnlt Ie Plan , moyen teflne, !'infor
nudon sera un instrumenI de collal:x>r.ation 
plus .ctif avec .lc:s programmes nationaux 
de recherche :;!;gronomique en Afrique. 

B. ACTMTES ESSENTIEl.lJ!S 
1. Service de: bibliotheque. La mise en 

pbce d'un systeme integre d'informatisa
tion de .Ia bibliotheque suivra son cours 
normal. Un projet de • cellule biblioth&::ti
re,. vena le jour a l'intcntion des SOllS

Stations de recherche de nita et des cher
chetltS residentS. 11 comprend l'acquisition 
d'un nombre assez limite de: periodiques et 
d'ouvrages judici~usement choisis ainsi 
qu'un service ~ de: la compilation de 
resumes d'anicles. Ce projet ser.l mis en 
oeuvre dans les sous-stations de recherche 
de: l'lit:l, dans los Snra (00 sont detachees 
des tquipes de chercheurs) el, dans 12 me
sure du possible, dans d'autres pays. 

2. Publications. I.e programme des 
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publications continuera ses activites avec 
une vigueur tg:I.le au ~ tout en exploi
lam les techrtiques nouvelles de ta micro
edition. Vingt annees de: recherche a I'IiU 
se som soldees par une masse de reswtats 
qui, bien souven(, n 'om paru que dans les 
r:lppOrts IDnuels. Ces informations seront 
resumees et publiees sous la forme d'une 
sene de monographies techniques, el se
ront tlaboreeo en <,troite collaboration 
avec les chercheurs amceroes. Des fiches 
de vulgarISatiOn seront aussi pIoduiles. B«
sees sur les decouvertes S<.ientil'iqucs,. elles 
viseront :l amtliorer les cOnnaissances 
techniques des responsableo de la vulgart. 
sation oeuvrant au sein des Sm. En Outle, 
la prep;;ration de documents soigneuse· 
"",nt rediges et adapres aux besOins specI· 
f"lues- de la formation Iera.l'objet d '""" at· 
tention prioritaire aIin de f:tciliter 12 d&cn. 
tralisation des St:lgcs de fonnation. 

3. Elaboration de b:ls<:s de: donnees. 
L'lita dispose cIqa d'une base de donnees 
a vocation biblioth&:aire ~ que d'unc 
llste de publipost:lge s'articu1:tnt sur un 10-
gici<:1 tres evolue. Ce sysrbne sora perfec
lionne et complete par de: nouvelles bases 
de: dorini'es porum sur (i) les projets de 
recherche de nita, (li) les Sara d 'Afrique 
ocddentaIe el centrale employanl los servi
ces· de: l'lsnar et (iii).!es femmes africaines 
participanl a l'.gncukure. 

4. Activites de sensibilisatlon pubUque. 
Conformemem a la dCcision prise par les 
clirecteurs des centre5 intemationaux et Ie 
secretariat du Groupe consullatif, I'lita par
licipera plus activemeru aux carnpagnes de 
sensibilisation publique sur Ie travail meo< 
par l'li12 et par Ie s)'sterne. Cene demarche 
aura lieu d:Ins 12 regIon >insi que d:Ins les 
pays donateurs. Sdon Ie cas, ces activitts 
comprendront des jouro<es agricoles, des 
emrevues acror<:ltcs aux m~dia, des jour
nCcs pones ouvenes, des sCminaires et 
present:ltions ~ l'inlention de groupes par
ticuliers. La participation ~ des foires agri-
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coles pourra arc envisagee. 
5. Techniques video. Le recours .ux 

techniques video se fm de f:1c;on plus 
systematique, notunment dans Ie cadre 
des CIIl1pagnes de sensibilisation et, Ie cas 
ech6int, de Ia formation. 

6. Services de traduction et d 'interpre
tation. Pour etrc: reellement efficaces, les 
services d'infoJ'lruKJon oper.mt en Afrique 
ocddentale et centrale se doivem d'etre bi
Iingues (~ et :mgIais). Un effort pani
culler sera consenti lors de Ia mise en vi
gueur du Plan ~ moyen terrIl<' pour que Ia 
rruljorite des publications de I'litl soient 
diffusees dans 105 deux Iangues. 

C. ACTIVI11!S SOVIlAJTABLI!S 
Les activit~ · compIeai<nl;lires suiVEles 
sont jugCes souhai~1eS ; 

I. 5ervtce de ·ctoctunentltion sci<ntlIi. 
que pour tes. Snr.I. Le' lI!'Vlque d'infonna· 
tions sclen.ti1Iques et .gricoks rtttntes 
consnlUe ('une des fOibiesses prindpal<s de 
nombreux Snr.I d' Afrique ocddentale· et 
centrale. Les Sma poumlent profiter des 
enormes re;soWCes de luta en matiert: de 
documentation dans Ie cadrt: d 'un service 
reguller. 

2. Suges et .t<:liers de fOmlatlon sur 
les teChniques de redaction scicntifique et 
de publication. Nombre de Snra ne peu
vent documenter leurs recherches et en 
diffuser Ies resultats bute de redacteurs 
sctentifiques competents et de profession· 
nels de Ia publication. L'organisaticn d 'un 
stage de formation annueJ sur Ia redaction 
scientifique et Ia publication seT:!it IT" utile 
pour les Sora. 

3. Extension de Ia biblioth~ue. La bi
bliotheque dont Ia construction remonte • 
20 ans se trouve a I' errolt dans ses bali· 
ments . La demJere ,,:vislon du programme 
SOu1ignait deja Ia n&:essite de son agr.mdis
semen!. Get effort, qui reprtsernerait un 
investissement d'enviton 500.000 S, • ere 
repris dans 105 biens d'equipcmem souflaj. 

tables . 
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6.8 Equlpes de chercheurs r6s1dents 

A I'heure actudle, quelque 46 cherchc:urs 
de I'Iita collilborent avec lc::s programmes 
nationaux de recherche agronomique 
d'Afrique, lis 10. aident ~ reaIiser des pro
jelS de recherche appliquee, de concert 
avec ks chercheurs nationaux, et a COClS()

Jidee 16.rr°capacitt instirutionnellc afin que 
10. programmes puJssent entr~ndrc cet, 
te recherche, Le. chercheurs, recrutes dans 
Ie cadre de tr3vaux :\ court tcrITlC ~fi

clant d'un Ilnancement . ptciaI, sont essen' 
tieUement pre.cnlS dans deux gr.mds pro
jets de devdoppcmcnt institutionnd. Leur 
intervention est jugte souhait:ible par Ie 
Plan. Bien que de I'.vis gfutrai, I'action de 
I'lit:i fut couronnee de succCs et que d'.u· 
tres institutions ne pcuvent 2SSUrer des ser· 
vices de qualite comparable, I'lnstirut envi· 
sage de meure un tenme 2 ce type d' enga
gement afin d'y substiruer WlC d6narche 
plus limitec mais plus rentable. 

Le Plan prevait la poursuite de ces >c. 
tivit6 comme un service essentiel pour les 
Snra. pn.cs en charge par un petit groupe 
de chcrchc:urs chevronnes, eUes seronl 
toutdois roomies a titre exceptionnd duo 
rant Ia pCriode prevue par Ie Plan, II n'est 
pas indique, en temps normal, qu'un Cira 
apporte WlC teUe assisWlCc aux institutions 
nationales. CepenCbnt. Cdte aide uouve .sa 
justHlcation en Wlt que mOCanisme tcIonsj· 

loire dans une region oil 60 % des !"'Y' 
e00S2crent moins de 3 millions de dollars 
par an ~ Ia recherche agrooomique. Les 
technologtes de I'Iit:i n'ont qu'un interet Ii· 
mire pour les pal'S qui nc possectent pas Ia 
capacit': necessaite pour participer , une 
collaboration efficace. L'!it:i a pour respon
sabilire de contribuer • l'etablissemem de 
cette capacire, pour aUlant qu'il dIspos< 
d 'un .vantlIgc par rapport" d'auttes insti· 
tutions et que celte acUvire ne porte pas 
prejudice a sa recherche. 

Encou1'2l¢ par Ie soutien initial .ppor
to au coocepl d'equ;pes de chercheurs re
sidenlS par Ie Tar ct, soIIielte par ee der-

nier. I'Iita aV2il prepare un<: sCrie tie points 
soulignant I'illteta du coocepl , (a) Ia 
constitution des Cquipes repondak :I Ia re
quete spectlique en favcur d 'une necherche 
adoIptuive que Ie Gcrai :IVait actress&: aux 
Cira inst:iIIes en Afrique; (b) cette initiative 
de 1'Iit:i jouissait du soulien g~OCraI des 
rcsponsable; des systanes nation:lux tie re
cherche agronomIquc; (c) Ia necesslte de 
disposer 'du personnd scientiJJquc corn¢· 
tent et permanent de l1ita pour remplir 
Cettc ~ (dj la ~ de dIspos<r 
d'une .1l1a$C critique. de 2" 3 chet
cheurs au sein de chaque eqWpc; (e) ·un 
total de 6 chercheurs OOClltieis.ot un in· 
vestissetnmt modest<: pour rtpondre aux 
besoms des 24 pays que compte Ia rtg;on 
de I' Afrique ocddentale et cmtraIe. 

L"Uta peJOStde un avant:lg<: <dadf pour 
consoll<:la Ia capaci!~ des Snr.a 2 entre
prendre une recherche adaptatlve. (AU 
coors tie Ia derniere decennie, ru", • con
sacrt plus de 300 chercheurs par 2Il .. 

I'execution de u:.tV2.UX cOnjoints avec lc:s 
Sora de Ia region.) Des succe. 1lOt:ibIe; fu. 
ren< eruegjstres, nownment dans Ie cadre 
de son aide .. I'Ctablissemem du Program
me nationa1 manioc du ZiirC:1 et de nom
brcux ensdgnetnenlS furent tires de cene 
c:xpI!rience. La contribution des equ;pes de 
chercheurs residenl5, en tint que moyen 
de renforcer Ia capactte des Sura a mena 
unc: recherche >dapr2tive, a fair I'objet de 
disct.JMioru avec I'lsnar. Ce demia est un 
faven! defenseur du concept, dans Ia me
sure 00 Ce1UI<i vient cornp~ter sa efforts 
visant , :.tIIlI!Iiora b gestlon des sysIemcs 
tie recherche. 

IIeooIDs en penoond. Le Plan stra
tegique ",evolt 2 chercheuts rc!siden1S es
sentieis pour 1989 avec pass:Ig'C' 6 chet· 
cheurs en 1991. Six chercheurs de Ia care· 
goric: • essentielle» constituent le_ nombre 
maximum de chercheurs qu'u esr pOBSible 
de det:iCher dans Ie cadre du Plan sans re-
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mcttre en Cluse l' equilibre existmt = 
Ies divas progr:unmes de recherche. II ne 
s'agira P'" d'une structure form&: exclusi· 
vemenl ~ celte fin, maIs de chercheurs ac· 
complis et membres perm;utents du per. 
sonnel scientiJique de l 'Uti. Leur nombre 
est limite ~ dessein afin d 'eviter rout In/Ie. 
chissemenr de 12 mission essentielle de 
I'lit!. 

Ces equipes de chercheurs setont dt· 
tichee. .upres des systCm<s nationaux qui 
tombent dons Ies deux grandes cl2sses SUi· 
vantes ; 

(a) Les Systeffies nalionaux ~ Wl Stlde 
de cteveloppem<:nr initi:Jl qui eprouvcm un 
besoin urgent de consolicler 1= apacitb 
afin qu'ils puis5<:m rboudre des probltmes 
Speclf"lUe5 pour lesquels existent des rech
nologies oppropnees. Cependant, ces tech· 
nologies eIaboree. poe I'liI2 doivent eire 
sownises ~ une recherche adaprative dons 
Ies diverses wnes &:oIogiqu<S du pays. 

(b) Les systemes rutiOnoux qui sont 
dtji pat:vOlU9 'u st!de de dtveIoppement 
intenntdi:lire 0lJ qui sont sur Ie point d'v 
miver. n s'agira poe exemple de sysrtmes 
notionaux qui collaborent depuis tres long. 
temps avec l'lila et qUi peuvent agi1 com· 
merelais dons 12 diffusion des technologies 
ciestlnees aux systemc:s nationaux voisins 
moms developpes. Le cas echemt, I'equipe 
pourra >icier Ie systtme national ~ rtsoudre 
des probJem<:s de recherche appIiqU<!e. 

Les cherchrurs residents seront places 
sous 12 direction du responsable du pro
gramme national ouprts duquel ils .urem 
ete ctet!ches .ot, d'une rn:mitr.o generale, ils 
trao,OlilIeroru en equipe avec Jes homolo
gues nationaux qui leur auront elt ~i
gnes. Lo formation des cherch= natio
noux sec> I'Wle de 1= tlches prioriraires 
dons 12 mc:sure oil 12 du.ee normale de 
leur ~tachemem ne devra.ir p2S e:xceder 
trois a quotre ans. Par cortsequ.ont, la for· 
mation sera d 'ordre pratique et resoIument 
nee sur Ie: travail de terrain. Pour Jeur 
pan. les fonnareurs devront f.tire preuve 
d'une gr>nde comperence et de maturilt. 

Pour assurer un maximwn d 'efficadte 
de llt p;ut de ces equipes, I'nta veillera ~ ce 
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qu'enes dlsposent du persormel d 'encadre· 
ment et d'un financem.om .dequ:lts. 

En ce qui concc.rne le dtrachement 
d'equipes de chach= dons Ie Cldee 
d'~ activitt ronsider~ corrune esscntid· 
Ie, I'lit! .pportaa los fonds de fonctionne· 
ment et prendra des dispositions pour que 
Ie pays coIlltboroteur contribl.ic: egaIement 
'u projel. De; "'cords rrip:utites ont ere 
&bores afin de Itroudre les graveS diffi· 
cultes firunc:ieres auxquelles est confronte 
plus d 'Wl systtme national .mClin. Aux 
termes de (,."'eS accords passes cntn: un 
system. nation>i, I'Ii" et un org:misme de 
fJOanC<:ment, I'lnstitut prend en charge Ie 
paiement des salaires de ses cherchews, 
l2ndis que: Ie b>illeur de fond >ssure Ie fi. 
nancement des op6':ttions. 

Pour Ie detachement d' ~quipes dons 
Ie Cldre d'une activitc souhaitable, Ie va· 
sement des fonds de fonctionnement et Ie 
paiement du salaire des chercheurli atKle12 
du seull des activites essentielles so",- • llt 
charge du b>illeur de fonds. 

CompI6nc:ncs souba.IClbles. II res
son des consult2tions que l'Jita a tenues 
avec les responsaJjJes des Sma d 'Afrique 
oocidenttk: et ceo~ 'que cc:ue coIlabora· 
tion est prioriraire • leurs yew<. Par conse· 
quent, .m .. sen.it dispose a soutenir a 
cherchrurs residents, dons Ie comexle des 
activi[es souhaitabies. p:>Ur autml: que Ie fl
nancement de; operations puisse rue ga
ranti Cos chercheurs n'.pportiendront P'" 
au per.;onnel perrn:u>ent de I'lita; ils secont 
recrutes scion la noture du projet et du fi· 
nancement. 

Commc: I'indique Ie f2bleou Sttivant, llt 
mise en oeuvre d'une ((:Ue proposition se 
traduira poe nne ieduction de 
32 chercheurs-annee du nombre de chao 
cheu .. :offecles a des projets de devcloppe· 
ment institutionnd au cours des cinq an
nee. prtvues poe Ie Plan. 



88 89 90 91 92 93 

Essenliels 16 39 36 8 8 8 
Souhait.bks a 2 4 6 6 6 

Totil 16 4J 40 14 14 14 

Penpectlvcs. L'intervention des 
~quipcs de chercheuIs rtsidents aura pour 
prlncipoux rtsull>ts l'eJalJoration de tech· 
nologies adapt6:s aux probltmes agron<>
miqucs cruciaux et Ie rcnforcemeru de b. 
capacit~ des programmes nadonaux a 
pour.;ulvre =te rechaehe. La formation 
d'homologues contribuera a I 'effort de 
consolidation instltutionnclle du systbne. 
O'id 1993, quarre a cinq petits systCmes 
natioD2UX devnicnt passer du stade I au 
sude 11, confo~t au table2.u 5.2 sur 
les Sl2des de ~veJoppernent. 
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6.9 Macro-economle 

L'lita a mis en place un puiss:lnt groupe 
d'agro-economlstes en vue d'etudier les 
problan .. mlcro.&onomiqucs et Ics con
ttaint .. ~ I. production, Ce groupe inter
viendn dans Ie cadre des groupes de Ira

vail axes sur les systenxs de production et 
du service pJur 12. conservation des ~ 
sources. En effet, il CSt import2l1t que I'llta 
puisse whlir un lien enue s;z rc:chache et 
Ie contexte poUtique, et qu ll-dCtermlne Ies 
decisions poUtiques susceptibleS d 'inJ]uer 
de f"Wll dtterminante sur l'adoption tyen
tuelle des technologies nouvelles. La poUti
que .gricole doit CUc' soumise a un exa
men critique da1'5 l'~ble. des rones 
<Cologiques en lenanl rompte de (al i. 
multiplication intvitable du nombrc de pe
tites exploitations f.omiliak:s qui, dans un 
aVallr proche, constitueront rl!~mcnt mar
quant de Ia scene agricole; (b) l'he!etoge
neit" de la rtpartition des densires de pa
pulation dans les dI""rses parties de la re
gion; (c) Ics .vantages tardIJii lies , la mise 
en oeuvre des lechniques d'intensi..ficltion 
et de conservation des rcssources. Un 
macro-economiste de I'Ifpri sera base :l rH
ta au debut de 1989 arlO d'entrcprcndre ce 
travail. 
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6.10 Gestlon humalne du programme 

En 1989, Ie personncl chargt <k Ia !!<'Soon 
du progr:unme et <k l'admlnJsll2tion se 
composera des personrn:s sui\'21)tcs : Ie di
rccteur gentraJ adjoint pour Ia rechc:rchc:, 
Ie directeur I¢ntraJ adjoint chargt <k Ia 
C()()JXntion Intem:uion2le et b cadres du 
Progr2mme pour Ia coopa:.tion intematio-
1l2k:, Ie ~Ie et Ie responsable ad
joint de Ia station exp6imentale de !'lit< 
:tinsi que los dlrecteuI> des SOlIS-stations de 
rechache si~ dans l'est du Nigtri:I eI 

en RtpubUque populaire du Benin. Leur 
nomlxe restera CCIlStlnt tOUt au long du 
PI2n. 
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6.11 Affectation du personnel au stege et aux SOU&
stations de I'lita 

PenooncI asendd , Dans ",ne analyse, 
Ie personnel comprend les chercheur.; ex· 
ternes et les chercheucs des 3urres Cint qUi 
collaborent a= 1'1it2 en Afrique. 

Dans Ie Cldre de celte dffinition, Ie 
pe=nnd de I'liu comptern 113 membres 
ossentids en 1989 dom 92 (81 %) serom 
t...es au sitse de l'lit2 et Z 1 (1 9 % ) :; rex· 
ttrieur de son campus. 

En 1993, Ie personnel devrait '" com· 
poser d'un toW de 123 membres dont 89 
[12 %) nesterom ~ Ibadan, aIors que Ie 
nombre de peroonnes essentic:li<s n!partJes 
en ddw ... du e>mpUS dans les' 6 5OUS

sutions de' l'lit2 (Oone er~' au Nit¢!ta, 
Cotonou m RCpubIiquc:. popuIairc du ac· 
nin, Bouakt· en COte d'Ivoire, Yaoundt .u 
C2tJlerOU!l '" une loc:ililt ~ selectionncr ~'fl 
Afrique de l'Es. ou en Afrique: austnle) 
passcr.l • 34 (28 %). 

Effiectifl!I toeaWl< du personnel (es
oentlcls et 8OUhaltabIes) , Sur un toW 
de 173 pcrsonnes =mieUes '" souh:liu· 
bles en 1989, 101 pe=nncs (58 %) seront 
• Ibadan undis que 72 (42 %) . u[[cs '" 
trou\'cront hocs campus, prindp:l.!emou 
dans 105 deux grands programmes ""tio
""ux (Cameroun el Zoire) e[ au sein du 
Programme de lulte bioIoglque: s!tut dans 
l'anteMC de recherche de ('liu en Rtpubli· 
que populaire du Benin. 

En tomb2m " 147 personnes, don. 95 
(65 %) lrn\'2iIkront " Ib2dan et 52 (35 %) 
• l'cxtCrieur, Ie personnel de ('lira :lW2 en· 
reglsut une baisse tot:ile de 26 personn<s 
entre 1989 el 1993. Les prDgl2l1llTlCS natio
""UX ~ financement bilalel2l seront Ics pre· 
miers touches , leur personnel perdrn 31 
chercheurs. 

Ces sutistiques sont re.~ dans Ie 
tableau sWV3l1.t. Lc:s chiffres repris enue 
crochetS represcmc:tlt Ies complements 
SOUIuiWlb aux mcmbres essentiels du 
personnel. 
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llIbl.au 6.3 Repartilion du _nne! en'" Ie eltge de 1'1l1li 1111 .. aou_ns (1989 III 
1_) 

"-nonnel 1- Ho ....... pu. 

1989 1993 198!1 1993 

Conservation des ressources 13,5 16,5 5 
(3) (1) (1) (1) 

Techniques cullurates 10,5 10.5 7 4 
(1) (1) (2) (2) 

Am4Mioration des cuhures 21 18 8 14 
(1) (8) (6) 

Cherchoul1l exlom •• 81 CIRA 5 4 2 3 
(2) (2) (1) (1) 

Chercheurs de Maison 2 :3 
(2) (2) 

TOTAL DE LA RECHERCHE 52 52 17 26 
(7) (4) (12) (10) 

Formation 3 3 
(2) (2) 

Inlormatlon 11 10 

Equipes de chercheurs r&aidents 2 6 

(39) (8) 

Administration du Programme 7 7 2 2 

lUTAL POUR LE PROGRAMME 73 72 21 34 
(9) (6) (51) (t8) 

Administration et exploitation 19 17 

l'OtaI des .essenti.~. 92 89 21 34 
Total des • souhaitablas .. (9) (6) (51) (IB) 

lUTAL DES .ESSENTIELS. ET .SOUHAITABLES. 101 95 72 52 
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7. ADMINISTRATION ET EXPLOITATION 

L2 compression de Ia pm du budget aI
loute ~ I'administration et ~ I'exploitation 
sera Ia grande priorile du Plan ~ moyen 
[erme. 

L'introduction de normes propres ~ Ia 
g<:Stion des entreprises privees, et Ia res
tructuration du ca.n professionnd 50 ua
duisant par Ia poo;lbUite de =ruter des 
Nigerians do<ts des qua).ifiotions requises 
sur Ie rnatt:he !l2tional, se traduitont par 
one h.usse generale de I'effiedte du per
sonnel. La rcstructuration en cours dans Ie 
Dqnrtement du budgel el des finances et 
Ia rru.c: en applicatiOn d'un nouveau systt
me d'information flnancla<: conduiront. ~ 
des systM1es de contrOIe :un6iorts et plus 
performants ainsi qu" l'alIegcmcol des 
charges Iiees aux operations d'ach:lt et de 
gcstion des saJaires du personnel. 

Ces mesures devraient ramcner les 
coUts de 33 % du budget toW en ) 988 • 
24 % en 1993. L2 direction s 'est d8iben:
ment fixe un objectif ambitieux, mais juge 
ttaJisable. L2 disdpline requisc pour I'at
tein.n constiruera une motivation puissan. 
Ie JX>Ur une efficacitt accrue et un conuO
le strict des frais d'adminisuation et d 'ex· 
p1oitation. Le but de cettc cJemarcbe est de 
liberet des fonds supplemenralres pour les 
consacrer aux activites essentid les de re
chercbe. Les elIcctifs et frais de personnd 
duranl Ia period< du Plan SOn! present':' 
dans Ie u.bkau suivant. 

Besolns en pu _1 
I. Adm'oJ,tr.idon. Cc poste indut 

ks activite; du Bureau de I. Direction ge
ner.ok, du Bureau du Dlrecteur g<!neraI .d· 
join, pour I'.dminisuation et du BurelU du 
Budget et des finances. Neuf cadres par an 
sont prtvus en 1989. Ce nombre == 
constan' durant Ia pcriode du Plan. 

2, ExpIoIIadoo, En raison des con· 
diticns particulJcres inhCrentes • l'implanl2-
Don de I'lita . u Nigeltl, une ~ substan
tielle des fraiS d'expioitation decouknt de 
Ia ~ de foorrik d!1.= services • i. 
communautt! vi1i:ini dans Ie aunpus. Ces 
services vicnnent s':Ijouter 1 ceuX I'equiS 
par Ia ~. La ,oraJjtt du pc:n;onnd 
international de !'lira est rtpanie sur place 
dans res 57 tIl2isons, les 4 blocs d 'appartt
mems, Ies studios et ks' blOcs d 'habil200n. 

L'inruvention limitte des pouvoirs 
publics munldpaux oblige I'lil2 • assurer 
des services qui releven, norm:oiement de 
Ia competence des autoritts munidpaks. 
Les insta1Iaticns comprennent un systtme 
de distribution d' <:au, une usinc: de tt:aite
ment des eaL1X, un systcrnc d'epuntian 
des effluents ainsi qu'un pWssan' groupe 
tlectrogtne. L2 rru.c: en fonctionnement, Ia 
reparaticn et I'entretien de ccs equipe
ments sam I'apanage du Service 'echnique 
d 'cntretien de l'infrastruClUre qui est en 
outre c:h:IrgC de Ia reparation et de I' entre-

Tobit •• 7,1 FraIa d 'admln_lon III d '''pIoIIatlon (1188-1993) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 
~ S ~ S ~ $ ~ $ ~ $ ~ $ 

_ ration 9 4,1 9 4,0 9 3,8 9 3,7 9 3,6 9 3,5 
ExpIoiIatIon 10 3,1 10 3,0 9 3,0 8 2,9 8 2 ,8 8 2,7 

TOIaJ 19 72 19 7,0 18 6,8 17 6,6 17 6,4 17 62 

~ .... 
CA • Nombre de cadres par an. S - m~lions de dollar. US. 
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lien do ~<flIS, des vdtlcuIes, des ins
tillations cenlI2ks de dimatis:ation et des 
clim:ltiseurs .uxiIi2i=, du reseau routitt et 
de l'entretien du ... te pore de l'Uti. I.e 
PI2n ~ moyen tettne prtvolt 7 C2dres sup<
rieur.; en 1989, a savoir un directeur, un 
d1recteur .djoint et 5 rcsponsables de ser
vice. u Direction generaie envisage d'etu
dice l'oz-sanigr:unme du Service technique 
d'cnrretien de l'iIlfn<tructurc dans .. pers
pective d'uoc reduction a 5 des ~ su
ptrkurs d'ici 1993. 

Les services .uxilIaires inteMennent 
egaIement dans Ies frais d'o:xpIoiIation. Il5 
se com~nt de .. Maison in<emationale 
Ct du rCStiurant, des bloc> d 'h>bltition 
pour stogiaires, de Ia blanchisserle, de Ia 
online des ouV1iers, du Ilureat.\ et de Ia 
M:Iison d'accudl de 1'lit2 ~ Logoo, du dis
pensaire mtdic2I reserve all)( membres du 
""""nne! et a leur fiunille, du Setvice de 
stcurit~ et des o¢rations de I'.vion A.z1ec 
de l'Uti . On reI~e Ia presence de uoiS ca
dres intemationaux au sein de cc:s services. 
Leur nombre demeure", ~ au COUIS 
de .. p&tode prtvue poe Ie Plan. 

En 1967, Ies frais d 'adrninisu;ttion et 
d'cxplo it:llion .ttlibue. a = senices s'clc
vaient a 1,5 million de dollars, soit 20 % 
des depenses lOuies. 
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8. BESOINS EN BIENS D'EQUIPEMENT 

A I'houre actudk:, Ie paste des ilnmobilisation 
represente plus de 50 millions de dollars dans 
Ie biliin de I'li"', a10rs que Ia valeur de rem
placanmt aux prix cour.u\ts clepa5se I;uge
ment cene somme. De nombreux b2timmts 
et inst:allations cssentieJs constituant Ie noyau 
de J'infl'astructure du c;unpus de J'lita appro
chent les vingt ans d':Ige. Bien qu'~ I'origine, 
Ia qwlitt et la conception du campus aimt ttt 
intprochables, J'action conjugute de I'envi
ronnemcnt tropical et de 1'= naturelle s' est 
soldcr par une ineviubk degradation. 

Lors de III planiflCltiOn et de I'ttabliss<:
men. des budgets annucls anttrieulS, ks d 
fons poruienl princip:dement sur·k:s besoins 
d't'juipetnent s¢cifiques. Gene dl!m:uche 
s 'avtrait treS complexc, dans Ia mesure oU il 
est pratiquement impossible, dans Ie cadre 
d 'uo bUdget annuel, de prtvoir Ia toulilt des 
hesoins. Par con.stquen~ un certain nombre 
de cJepenses Utes au remplacemem des biens 
d'tquipc:menl n'l!taient pas repriSeS dans les 
budgets annuels de I'lita. Par ailIeurs,ll est par
fois impossible de faire Ia distinction entre Ie 
remplacement d'tquipements et les groo tra
v.tux d' emretien. 

Alors que'l'lita se trouve ~ J'aub< de sa 
troisiOne dc!d:nnie el adople une polilique de 
planification a long t=ne, il cst indispensable 
d'abondonner k:s pradques anrerieures en rna
tier<: de biens d'tquipement. L'lita <!oit tva
iuer les coUts annuels moyens de retnplace
ment des !>aliments el de I't'juipetnent sur Ia 

(en mllll ... d. SUS) 

Aemplacement .quipements 
Nou"eaux 'quip9fT'18nta 
Nouvell •• constructlona 
Travaux de r6fection 

'811 

' .<03 
998 

1 .547 
387 

Total .... capItIux 4,335 

base des estimations qui lui seront remises 
par ks lnj¢nirurs. CeIIes-ci scront ensuite 
assortleS d'une evaluatiOn des biens d'tqui
pement requis pour sourenir ks Initiatives 
dans de nouvelles disciplines Sdentifiques 
ou wnes tcoIogiques. A = ~, les be
soins en biens d'tquipetnen' suptricors a 
Ia moyenne qui caraCltrisent Ia ptriode du 
Plan • moyen leone s 'explIquent par Ie !ait 
que I'ln!r.il;tructure de base .oucbe a Ia tin 
de sa vie utile. 

A. ~U' DES BIENS D'EQUI
PEMENT 

Le ",bleau suiv2Ilntsume ks hesoins en 
bic;1s d'tq~t (en mi11i= de dollars). 

Les·Otpen.ses d'lnvestissemcnt sont 
pani~rement tlevees en 1988 et 1989 
par suite de I'acqulsition de nouveaux 
equipements <t de I'ouvenure -de: nou
veaux chantier.i de construction. Les de
penses totales, qui , '':Ievem a 2,4 millions 
de dollars, anI trait a I'ochevement des ins
tallatiOns de lutte biologique en Rtpubll
que du Bc!nin, .. I'erablissrolcm d 'one 
sous-sration pout Ie nuls et a I::t mise en 
place d 'un service de biOlCChnologie en 
1988. De; dtpenses extraordlnaites de I'or
CIn: de 1,1 mllllon de dollars sont prevoes 
en 1989 pour Ia construction et I'equip<
ment des SOUS-SCItiOns consacttes au nid>t 
et a I'tcologie de !'orE! p1uvialc. Au-deli de 

,. ,. UIII ,1MI2 1_ 

1.637 1.635 1.- 1.592 1.&78 
815 505 800 475 375 
950 I()() 50 200 50 
495 sea sea sea seo 

3,H7 2.100 2.10. 2.827 2,M3 
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1989, les monwus re5lent Iegeremerlt su

pelieurs ~ ceux <ks derniCre5 anrJtt.s par 
.suite d'une estimation plu5latge des fr.Ii5 
inhtrents au retnpl2cemenl des equipe
maus et des ~timents. 

B. REMPLACEMENT DES EQUJPI!. 
MENTS 

Le tableau suivant resume les rempJace
ments d 'equipements (en milliers de 
dollars). 

Le5 v~hicules interviennenr en majeu. 
re partie dans Ie remplacement des equipe
ments. Le rmouvellement a Crt deter1'tline 
sw one base individudle en supposant 
qu'one gcstion plus raiionndie du pare de 
vehicules devraj, dispenser du remplace· 
ment de 60 vl!hiculcs appmenanl aux pro
grammes. Le changement est prevo cinq 
am ,pets 12 mise en service el Ie prix de 
revenre ., tIC est.im/! ~ 20 % du prix 
d',chal. En raison dU nom!>re impoll2Jl' 
de "OJX vehicules, Ie programme de rem
pIacement alkcte particu1Jerement leo an· 
nCes 1988 el 1989. Un niveau constant de 
dtpcnscs a tIt prevu entre 1989 et 1993 
afin de rtpanlr les ach2ts et rc:mtdier ~ ter· 
me ~ 12 vetuste du pare. L'lila JXlS5&kta 
<ks v&icules de plus de 5 am d'~ jus
qu'en 1993. 

La plus grosse panie du remplaeen>ent 
des eqwpements de recherehe interesse 
des anicles uts divers et rel2tivemenl pe
tits. Le5 inventaires anreneur.; de ees !>iens 
d'equipemenl ne fuisalent pas de distinc· 
tion entre l'ach2t d 'equipements nouveaux 
et Ie renouvellcment. Par eonsequen~ 12 

(en mPU .... dt * US) 

Vehicules 
Equlpement de recherche 
SIBdon eKP'rimentale 
Ordinateura 
Enu.tien de I'infrastructure 
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1_ 

500 
95 

230 
100 
478 

1.403 

mellIeure methode d' estimation des dtpcn-
5e5 consi5tc: ;). prevoir un retnplacement 
annud de I' ordre de l()% . 

Le5 machines aglicoleo repr6;entent 
une part imporlanre darlS Ie retnplacement 
des biens d'equipemenl. Le5 tracreurs 
corutituent. a ew<·seuls 40 % des dtpenses 
totales. Le pare sc: compose de tracleurs 
dont I'lIg<: esl rtparti de mania. uniforme, 
de sone, qu';). la difftren<:e des vChicules, il 
n'est pas n&essaire de com!>ler Ie retard. 
Le Plan suppoo<: un renouveUement 11 I'is
sue de 6 ~ de service. Aucune addi· 
tion rra tIC petvue Il1algrt I'etablis>crnent 
de JIOUvelles .5OlJS-stations car Ies beroins 
lotauX nc devralent pas d<!passer leo capa. 
clles du pare a<lud; en .outre, Ia repartition 

des """= pennettra de rCpoodre aux 
I>esoins. Par aiIIeurs, I'lita a prevu une p0-
sition de repIJ sc:Ion laqueUe les traaeurs 
seraJcnl consetVes au-deU· de 6 arts en pre
voyaru une h2usse des frais d·entre!len. Un 
autre pos •• de d<!penses d'eqwpemenl 
porte sur Ie ma.ertel agrteole rnobilc: et 
fixe ._11 ,'>gil des pulverisa.eurs, des ... 
mM. des mois.sonncu.ses-batteusc:s, des 
tpandeurs d'awns, des charrues, des her· 
oes, des sc!cIIcrir.I et des b2ttetJseS. Le solde 
du capital prevo pow Ie renouvelkmem 
de I'equlpemenl agricole est rt5ervt au 
<rn>pIacernen. d'une niveleuse de 20 ans 
ainsI que des pompes et des conduiles 
d 'irrigatlon originclIes. 

Le remplacemenl des lectrurs de dis
quos non standards des ordin2leurs est re
pns dans Ie posre des depense.s d 'tquipe· 
men. inform:ltlque. Cet achat se uaduira 

1_ 1_ ,..1 - -812 812 612 812 8t2 
9!i 95 95 95 95 

25Il 250 268 220 245 
20 125 

454 478 524 3010 52e 

t.m 1.135 . .- • .50:1 1.m 



par une bai>1;e desfrais d 'entretien et otIri
r:t une plus gr:mde soupksse 10", de Ia fit
gociation de co ntIl ... d'entretien pour Ies 
ordinateurs de n ita. Par aillrun;, Ie rempla
cement :un8ior<:r:t I 'efficocit~ des o¢r:t
tiOflS en~. 

A I'exception des vehicules. Ie rempla
cement des biens d 'tquipement concerne 
essentielkment Ie Service technique d'en
tretien de I'infr:tstructure. Dans Ia mesure 
ou de nombreuses =chlnes sont utili.>re; 
depuis pres de vingt :ms, il est sage de 
prevoir les dCpenses ntccssaires a leur 
ranplacemont progr=if. Lcs dCpenses Ies 
plus lourdes seron! probablement comen
tics au oiveau du groupe eJectrogene 
(710.000 S sur une period<: de 5 ans) et 
des in.IUIIations centrales de refrigeration 
(293.000 S durant Ie Plan). Lcs dCpenses 
inherentes au ranplacement des apporeiIs 
rntnagers, des equipements d'enttetial des 
atellers, des equipernents Iourds <t du ,DU

tenel de constructiOn ainsi qu'a 12 refection 
de routine des routes et des dr.llns sont 
et21ces sur toutel:l duree du Plan. 

C. NOUVEAUX EQUIPEMENTS 
I.e ubleau repris c~:apres resume les be
soiru;' en equipements nouvc:aux (en mil· 
tiers de dollars). 

Lcs besolns d'tquipernents ncuis dC· 
coulont princlpakment des nouvelles re
cherches et orimtations ecologiques, des 

(en .. 1_ de SUS) 

Recherche: 
Ordlnat.urs 
Entreti." de l'lnfrasttuctwe 

'''' 
898 

70 
30 ... 

Besoins eft biens d'equipements 

sous-stations consacr6=s au rnaIs, au rue~ 
et a 12 foret pluvial<, des biotechnologies 
et de I:! tuue bioklgique. I.e dCtail des be
soiru; de bien.> d'tquipernellt no sera con· 
nu qu" I';,suc de Ia sClection des sites, de 
12 definition des progrunm<:s de recherche 
et de 12 preparation des "bauches par Los 
ingenieurs. 

I.e Plan alloue un tot2l de 300.000 S 
au cteveJoppernent des capacit~ infor=ti
que; sur Les trois -.-es annees. n s'agit 
Iii d'une' estimation r:tlsonnable si I'on tient 
romp!<: de I'c,'OIution r:tpide du marerieL 
infortrultique et des efforts dq)LoyC> par 
I'Iita pour accroitK son· infonnatisaIion. 

I.e reste des nouveaux biens d"tquipe
ment cornp.-end I'extension de ]a cIima~ 

tion aux logemenr.s los plus recerus. rae· 
qulsition d'un nouveau =ttrt<,1 de distri· 
bution eIectrlque, I'achat d'un nouveau 
ttservoir de tr.titanent des efIluetIIS qui 
permettr.t de reconstruirc les inst2llations 
vielJles de' 20 ans et qui seroot' aIors utili
~ comrne appoin~ ainsi que I'ograndi.>
sement de divers b2tirnc:nts, 

D, TRAVAUX DE REFECTION 
Cate catew>rle Sf pr~te mal a une estima· 
tion daaillee. Citons a titre d 'exemples Ie 
renouVelJement des toirurcs, Ie goudronna· 
ge des rourcs, Ia remise en .:tat des pl2-
fonds, 12 refection des murs et Ie rempla
~ment des moquetles, I:l reparation des 

1 lilt 

800 

15 

•• 1 

• 110 

55 

.91 • 

<00 
tOO 
100 

.-
30C 
100 
n; 

4n; 

.tt3 

200 
100 

75 

3711 
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Ill2isons et des abris griJJ:Iges. Les depc:n5cs 
pour 1989 sont cs~ ~ 495.000 S, 
somme qUi semble cohermte avec lcs de
pensC5 recentcs. 

Pour 1990 et 105 ~ SUiV2l1t05, lcs 
cIepen5es ant et~ C2lcult!es en pourcemage. 
du capitlll de base. P:u excmple, on pre
voir.I un p:>urcau:age annuel moyen de re
nouvdlcment de 2 % pour un b:ltirncnt 
dom 12 duree de Vie normale est de 50 
3flS. Sur cc:tte base de C2leu1, qudque 
560.000 S devrom ro-e p~'lIS cIllIquc an
n& pour Ie remplaca'nent ou. 12 refection 
des biltiments de I'llta qui rcpresentent. 
une V2Ieur fixte ~ 28 mlIIions de dollius. 

E. BIENS D'EQUlPEMENT SQUHAI. 
TABLES 

Deux projets SOnt jugts souhaitablcs , l'ex
tension de 12 bibllo~e de l1iia et Ie 
remplacement des moteurs ~ pistons de 
l'avion de I'lita p:u des rurbo-propulsews. 

Vingt ans aprts leur construction, lcs 
biltimen", de b blbliothtque sont c!evenus 
inad&!quats. U dcrnJCre revision du pro
gr.unm<: de I'llta soulign2it dej~ 12 nCc=ite 
d'une extension. I.e coOt des tr.iYaUX s'tl~ 

ve~t "environ 500.000 S. 
L'lita dispose actueUcment d'un avian 

Piper Azler: tqui¢ de mot""'. , pistons. 
eel :tvton a ~te fortement sollici[~ au COUTS 
des demitres ~. Cependant, II se re
v~le chaque jour plus difficile de rrouver 
I'essence S¢CWe rcqulsc par I'avion. 
Compre teoo de b dispersion croissame 
du pctSOOlld sdentifique de nita a de 12 
carcnce relative des conunu.niC2tions at· 
ricnnes entre les capitllles des Erats afrI
cains, (':amelioration de eel avion coruri
bue~r " une utilisation plus effiC'""" du 
per:lOMC:1 de I'lita. 

I.e Beech King Air C90A est sans dou
le l'avion Ie mic:ux acbple aux besoins de 
nita. II fonaionne au k~, un carbu
nm ute< rtpandu en Afrique, et dispose 
d 'une 3UtOOOmie de vol suffisante pour as
surer nos o¢ntions. I.e coOt d 'un rnodi';le 

d 'occasion est estirnt " 625 .000 S. Get 
avion pourrait euc employe lei qucl pour 
Ie tr.InSpon d'insectes ~fiques vetS lcs 
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zones d'.acces cWfidlej loutefois. des 12-
chers :u:riens ~venruels ne pourraient ctre: 
rCllists sans m0dific2tion prtabble de I'ap-
pareiI. 



9. ESTIMATION DES COOTS 

Une c:stimation des dCpenses sur une pe
riode de cinq ans suppose Ie recours. eli· 
verses techniques. La meilleure methode 
consiste gentralement • multiplier les COIits 
sWld:lrds par les intranLs, leis que Ie nom
bre de cadres scJentifiques par an, au par 
les unites de production. telles que Ie COIit 
annueJ d'une bourse de recherche. Pour 
d'autres deperues, notmunent ceDes tou~ 

chant. l'adrninistration et • I'exploitation, 
Jes frais ne se pr~sement ~ vraiment 
eomme des mUltiples de ces unites et, par 
consequent, b technique des coilts stan· 
dards ne irouve pas d·application. 

A. CADKES SC~UES 
P3r cadres scicntifiques, ]'lJta emend Jes 
chercheurs ~cnJ[es a la suite d'urie offre 
d'emploi cliffuste • l'echeUe internationale. 
Cene ""tegarie ne comprend ni les doc· 
teurs stagiaires ni les chercheurs exteme$. 

l.es cofus inhfums a ces cadres scien
tifiques sont calcules sur b base des COULs 
rtcls en 1987. En 1988, ils s'e1event • 
183.390 S par an et par chercheur. lis se 
composent du salaire (27,8 % ~ des alloca· 
tions (18,5 %), du personncl d'encadre· 
ment (10,2 %), des dtplacemenLs (6,6 %), 
de; foumib.l!es et dqxnses diverses 
(36,9 %). Le poste personnel d'encadre· 
mem, foumirures et dqxnses d!Verse.5 in
elut les COOLs du programme de recherche 
des docteurs st2giaires • l'eicclusion de leur 
sal>ire et de kurs allocations qui repraen· 
tent une moyenne de 50.000 S par an. II 
va sans dire que les CoUtS par chercheur 
ser.tiem neuanent inferieurs 51 les docteurs 
stagiaires etaient comptlb~ dans Ie per. 
sonnel. 

Tautefois, b rCpartition de ces frais 
est appelee • se modifier par suite du 
rransfen d'un nombre croissant de cher
cheurs de I 'Utl vcrs Ies SOllS-sr:ations im
pbnt&:s dans les pal'S voisins au au sOn 
d'cquipes de chercheurs residenLs. Cc: 
mouvement emrainera une hausse de Ja 

pan des allocations, dans la mesure ou Ie 
coot de b vie, les difficulte.s d 'existence et 
I"" frais de logement onl teRClance ~ eIre 
plus aeves dans la majorilc de ceS pays. n 
est toutefois prob:oble que la montee des 
coUts soit co mpenstc par une ~ cor
rc:spondante du personnel d ' encadreffient, 
des [ournirures et dCpenses cliv=, 
compte tenu de fa nature du soutien et 
des relations avec les programmes au pays 
hote. 

B. FRAIS DE ·FORMATION 
Les frais de formation ont ae CS1Irn6; en 
fonction des coilts actue1s augmenlc. des 
ooilts Q12fginaux inhCrents' 2UX bourses de 
recherche unive-rsitaire . . IlS" ont ere fix6i 2 
15.000 S pac :an et par Ctudiant. L'adclition 
souhaitlblc d'un cadre de l:! formation se 
tr.lduit par un accroissement de 100.000 I 
des COOlS annueis. 

C, ADMINISTRATION lIT EXPLOI· 
TATION 

Commc inelique au chapitre 7 de ce Plan, 
une baissc: annuelle de 3 % des fr2i.s en 
dollars de 1988 a ct~ prtvue au budget. 

I.e budget des compagnie< priv&:s, 
des pouvoirs publics et des institutions 
=>s but I=w ont touJours tendance a 
S'2CCroilIe plus "'pldement que l'inflation 
lorsque seuks <ks considc:t2oons internes 
entrent en ligne de compte. ~ n'esl qu<: 
sous la pression de factcurs extemes, [eis 
que les lois du m=hC, lcs limites de b tis
ca1ite ou les conU"airu:es <ks b2illeurs de 
fonds, que les depenses font I'objet d 'un 
exarnen critique. 

Le Plan a moyen termc de l'li~ ren
fenne un programme elargi. con~ pour 
,clever Ie defi que constituent lcs besoins 
de b rocherche en Afrique subsaharienne. 
L 'accroissement des besoim: financiers sera 
une vtriClble gageure, tant pour l'Iita que 
pour les bailleurs de fonds. Bien qu'une 
hausse en valeur absoIue des fonds sans af· 
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fecution prttisc: soit indispensable, rIll:! 
dolt depIoyer Ie m:lXimwn d 'cfforts pour 
:un<!liorer son effic:K:ite. 

En regie generalc, les orgmismes 
s'2d:lPtent mieux aux changements gra. 
duels qu" des bouievcr.;cments profonds. 
A eet egard, 12 reduction mnueUe de 3 % 
des dtpensc:s r6c:llcs que s'at impos6e i'Ii· 
12 est envisagee comme 12 pn:ssiQn pro
gressive et constante qui pc:rmettra iI sa di· 
recdon a iI son adminisU2tion de.s'adapter 
dans 12 plus grande effic:ocilt , 

D. HAUSSE DES PRIX 
Pour <t:Iblir Ie momant des ctepenses, Ie 
Plan a retenu un taux annuel d'in/btion de 
3 % rtpanl sur I' ensemble <ks devises. 

I.e taux d'intlation du Nigeria, expri. 
me en 01{){IIUie locale, dcvrait dq>asser ce 
pourcentage. Cepend:mt, nous .. vons .cIop
te I'hypoth~ de travaU scion I2queUe 12 
hausse de I'intlation sera compenste par 
une evolution correspondante du taw! de 
change sur Ie marcht libre en raison des 
besoins du pays en devises &-;mgttes. 

Les charges saIari2les en dollars :un<!ri
cains devr.iem are superieurcs iI 3 % . En 
revanche, nous nous a!tendons iI un iq!er 
flCchissement des CoOts exprimts dans les 
devises fones .utees que Ie dollar, par suite 
de Ia paritt existant actueUernent sur Ie 
mardlt des changes entre Ie dollilr et Ies 
.utees devises <!trangtres. 

E. CONl'ORMn'll A VEe LE P·RO-
GRAMME DE 1988 ET I.E BUDGET 

Etllnt _ que Ie Pbn iI m oyen terme • 
tt~ tbbort • panlr du nouveau rnocItIe 
propose par Ie Tac, qui regroupe Ies inter· 
ventions en actlvit~ essendelles a souhai· 
tables ct non en fonction des sources de 
financcmem, II est devenu n&:essaire de 
concUier Ie programme essendel de 1988, 
repris d:Ins co documen~ avec Ie budget 
=>tra! de I'IIU, dc!jlI approuvt a presentt 
dans Ie programme de 1988 et dans It: 
projet de bu<Iget. 

I.e Programme essentiel de 1988 (Ta
bleau A· I en annexc:) comprend Ie pro
gramme de 1988 et les actiVitI!s principales 
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du proja de budget dc!jil .dopt~, ainsi que 
les dc!marches inherentes a deux projets 
reprises dans Ie programme de 1988 et Ie 
projet de budget sous 12 rubrique du ft · 
O2C1Cemcnt exrenew. Lcs acrivites ~ntid

les • linancc:ment exrerieur representent 
3 cadres par an pour Ia lutte biologique et 
4 C3dres par an pour I'&de sur Ie manioc 
en Afrique. En 1988, les dtpensc:s totaies iI 
linance,ment exttrieur. non assodl!es iI <ks 
biens d 'equipement, s'tlCvent iI 
1.1 34.0001 . 

Les <k!penses en biens d 'equipemcnt 
pour b mise en oeuvre du programme es
scntlel so chiffrem iI 1.495.000 $ en fonds 
exttrieurs. Ce financernent est destine .ux 
installations de lulte biologique en Rq,ubli· 
que populaire du B6lIn . 
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ANNEXE 
ACIlVITES ACfUELLES DU GROUPE 
DE TRAVAIL SUR LES SYSTEMES A 
DOMlNANTJ! MANIOC 
Le groupe de travail sur Jcs systancs a do
minanto manioc <tudie Ier6le jouC par Ie 
rrutnioc dans Jcs system", de production 
de rAfrique occidentile <1 crntr.lle. Son 
etude porte plus sptcifiquement sur I'im
pact et Ie r610 des varie.es amaiorees. 
L'importmce variable des contraintes de 
production en fonctlon des wnes agro
&ologiques et des syst~mes de pmduction 
est I'un des aspect.> pttdominant.> de ertte 
recherche. En outre, les techniques de 
tr.lIlSformation apr5-r&oIte et l'inIluence 
des beteur.; de eommerd:ilisation font 
I'objet d 'une grande attention, dans la me
sure ou elles risquent d'alfecrer Ia deman
de en manIoC <1 d'agir 5Ur les preferences 
des consommateur.; en termes de quaUte 
des tubercules. 

Pour l'heure, les activites du groupe 
comprennent des etudes en. seltion desti· 
nOes a ameliorcr Jcs SYStemes d'association 
et de rotation des culrures, et 1l determiner 
Ia reponse des rubercules des varietes elites 
aux longues p6iodes de co~rvation dans 
Ie sol. En ource, res essais porteront sur 
l'utilisation de b culture en couloirs dans 
les sysreme:s exisunLS en tant que moyen 
d'accroitre et de m;Untenir La fenili[~ du 
sol, !'introduction d'one IOgumineuse dans 
i'association rrutnioc-nuis (et Ie criblage des 
variaes de soja et de niebe a celie lin) 
pour en elargir Ia base nutrltionnelle, r'em
ploi d'engrais dans Ie cadre de I'associ:ttion 
du manioc et du mai's et l' evaJuation des 
cultivars !QC:,IUX de ces deux culhlres. 

Une autre preoccupation du groupe 
de travail base sur Ie manioc reside dans Ia 
decouverte d'un champ de collaboration 
pour Ia recherche et Ia fO!Ill2tion dans Jcs 
ecologies ou Ie rrutnioc ocrupe one place 
preponderante. Des relations de coop<'ra
tion sc:rom etablies a cette fln avec ]es 
systemes nationaux d' Afrique ocddenlllle 
et cemr.de. 
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Entin, Ie groupe d'erude sur les syste. 
mes • dominame manioc sera partie pre
name a '" v:l5te ~tude ecooomique sur Ie 
manioc en Afrique subsaharienne, un pro
jet de recherche conjoint qui sera entrepris 
par !'Uta et Ie em jusqUco 1991. Dc:s en
quetes et des rele\-e,; de' donnees seront 
rt:tfues dans toutes les prindpales zones de 
prodUCtion de trumioc en Mrique. Ds s'ani
culeront .ulOur de quatre gr.mas themes 
de recherche, ,il savoir (a) Ia production, la 
trarnf'o<m:ltion e t la consommation du rna-. 
nice dans les villages, (b) Ia commerci:tlisa
tion des dtriVts du manioc et l'aablisse
ment des prix, (c) l'e/fet de l'evolution de 
la consommation urbalnc et de Ia deman
de alimentilre, (d) l'impaCt des prix natio
naux et des politiques commcrdales. Cette 
roxie devrait contribuer a ]a mise en place 
d 'une base de donotes s:ms equivalent, 
grlce a laquclle pourrom se poursUivre les 
recherches pour l':un&oration des syste
mes de production a dominante manioc a 
l' echelle du continent. 
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Tlbleau A-4 Nombre de Adt'H eclentl.... pet lin ("""I.... 81 aouh"I.~ ca.n. '- p~ 
gr_ do _, ..,....._100 _du Toc (, .... ,813) , 

Priori", de !'Iita Activit's du T~ 1988 1989 1m 1991 1992 1993 

Rechwc:he tur .. coneerv.t:1on ct.. rMaOUrCN 

F0I61p1uviaJe; Re~harche sur 18 conservaOon des r ... 
sourcesb

: 

- Evaluation eMs re88OUtoei 
nalt.renes 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 1,5 

• Analyse deN d6tetminants 
de Ie st&billt' 0.5 2,S 3 ,5 3,5 3,S 3,5 
81 de la djogradatton 

- E'aboraHon de technologies 2,0 2,0 
de conservation des 
reuources (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1 ,0) 

20ne de transition Recherche $ur la conservation des res-
sources : 
- Elaboration de technologies de 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5 ,0 

conservation des resaourcea 
Recherche sur 1ft machines 
agricoles O,S 
COOI"dination des r_aux 1,0 1,0 1,0 

(agriculture en coufoirs) (1,0) (1,0) (1 ,0) 
Savane hurnide Recherche sur la coneeNaUon del res-

sourCM : 
• Baboration de technoJogles de 1,0 1,0 1,0 2 ,0 2,0 2,0 

conNnlallon des resaources 
Rech$rche sur I8'S machinBfl 

agricoles O,S 
Va~s inter"'ures Recherche sur ta conservalion des res-

$Ouren : 
• Analyse des determinants de Ia 

stabilit' at de fa degradation 1,0 1,5 1,S I ,S 1,S 1,S 
Maitrise de ,' .. u (1 ,0) (1 ,0) 1,0 1,0 1,0 

Actlvit's de service Agro-dimal~ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
(1 ,0) (1 ,0) (1 ,0) (1 ,0) (1,0) 

Nutrition des v6g6taux 
- services analytiques 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Services stadstlquea 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL pour Ie qcherctMt au, .. conMrVIItlon .. 11,5 13.5 1.,5 17.5 18.5 21,S 
.........,n (2,0) (4,0) (4,0) (2,0) (2,0) (2 ,0) 

Recherche .ur ... pratique. c:uttund .. 
SY816me6 • domi- Recherche sur I.s syst.rnes de 4,0 4 ,0 4,0 3,S 3,S 3,S 
nante manioc culture 

Recherche aur lea utilisations 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 
Etudes sur I. nutrllonlconeommaUon 
Etude de marche 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Syst.mes • domi- Aecnerche !Sur les syst6m" de cuJtur. 2,0 2,0 2,0 2,S 2,5 2,S 
nBnte mais Recherche sur les utillsations (1 ,0) (1 ,0) (1,0) (1,0) (1 ,0) (1,0) 
Syst6mes ... Recherche sur In syst6mes de cutture 3.5 2 ,5 2,5 2,S 2,5 2.5 
dominante riz 
En~d98 Recherche eur ~ procection des plantes 
sysu~me$ • lune bdoglque oom~ composante de 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

la lune integree contr8 les ravageurs (2,0) (2 ,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) 

To.1 pour I. recherche eur ... pr.uqve. cuftunllel 11.5 17,5 11,5 15,5 15,5 1 •• 5 
(3,0) (3,0) (3,0, (3,0) (3 ,0) (3,0) 

TOTAL POUR LES AECHERCHES SUR LA CONSERVATION 30,0 31,0 32,0 33,0 35,0 H,O 
DES RESSOURCES ET LES PRATIQUES CULTURAl£$ (1,0, (7,0) (7,0) -(5,0) (5,0) (1,0) 
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Prioritils de l'tita Activit6s du Tac 

,_ 
1989 19oo 1991 1992 1993 

AKherche pour 1'Mn6lhJr.tton .. cuttw-e. 
Maise sel~ionIamelioration varietale 3,5 4,5 4 ,5 4,5 4 ,S 4,5 

Mise en valeur 2,0 2,0 2 ,0 2,0 2,0 2,0 
Essais internationaux 0,5 0 ,5 0 ,5 0,5 0 ,5 0,5 
Coordination des r6seaux (1,0) (1,0) (1,0' 

Total de. cherctMu,.. mer. ',. 7,0 7,0 7,. 7,0 7,0 
(1,0) (1,0) (1,0, 

Manioc" selection/amelioration varietate 2,0 3,0 ',0 ' ,0 5,0 ' .0 
Mise en valeur 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

(1,0) (1,0) (1,0) 
Enais inlernationaux 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Coordination des reseaux (1,0, (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) 

Total det chercheu,.. rNntoc 4,0 5,0 ',0 ' ,0 7,0 ',0 
(2 ,0) (3,0) (3,0) (2,0) (2,0) (2.0) 

NI6b' selection/amelioration '18",18" 2,5 3,5 3,5 5,5 5,5 5.5 
Mise en valeur (3,0) (5,0) (5,0) (4,0) (4,0) (4,0) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Essais inl8f'nationaux 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 
CoIlect8 81 conservationl 0,6 O,S 0,6 0 ,6 0,6 0,. 
caracterisation/documentation 
Coordination des reS88ux (1 ,0) (1,0) (1,0) T_dn __ 

4,' 5 ,' 5,. 7,' 7 ,' 7,' 
(4,0) (1,0) (0,0) (4,0) (4,., (4,0) 

Igname $8lectionJam'UOf'alionval'il6tate 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 1.0 
Colktcte 8\ conservationJ 0.2 0.2 0,2 0.2 0.2 0,2 
caractens.tionldocumenlalion 

Plantain Sitlection/amelioralion varietale 1,0 3.0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Soja seMctionJamelioration 1,0 1.0 1,0 1.0 1,0 1.0 
AI, setectionlam6lioration 4,0 3.0 3.0 

Mise en valeur 1.0 1,0 1.0 
CoHecte at conservatJonl 0,2 0.2 0.2 0,2 0.2 0,2 
earacterisaHonldocumentation 

EnMmI*J des cui· Uise en va.ur (biotechnologies) 1,0 2.0 2.0 2.0 2.0 2,0 , .... Recherche sur III protection 2,0 1.0 1.0 1,0 1,0 1,0 
(viro6ogie) 

TOTAL POUR LA RECHI!RCHE SUR L'AIlELJORATION ",0 ",. 30,0 30,0 31,0 32,0 
DES CIA. TURES (7,0) (10,0) (10,0) 1,0) (0,0) (I,., 

Chen:hews de IWIon 2,. 3,0 >,0 3,. 3,0 

_BRE TOT .... DE CADRES SCIENTlFIOUES PAR AN 55,0 12,0 05,0 ".0 ",. 71 ,0 
POUR L' ENSEIoIIILE DES PROQ..-s DE lII!atEACliE (12.0) (17,0) (17,0) (11,0) (11,0) (11,0) 

Docteurs stagiSilires· 12,0 12,0 18,0 18,0 24,0 24,0 
Cherc:heufS extem8s· 2.0 2.0 2.0 2,0 2,0 

(3,0) (3.0) (3.0) (3 ,0) (3,0, 

-a las chiffres entre parenthises representent des recrutemenlt: souhaitabl • . 

• Actwi" recommand8e par te Tac . 
c Plus 1 chtrcheur du Cirmtyt pour la recherChe $lK mala. 
d PfU!l 1 cherchlUr du Cia! pour ta recherche sur manioc. 

• Non compris comme cadrn aelentiftques. le epklaliste en macro-economle de l'ltprl n'est pas (epris 
dans Ie tableau. 
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Tableau A·S Nombre tout d'hon'tmeHiln HMntiell (1H8-1H3) 

Prllfvisions 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

RltCherche International 52 62 65 66 69 7' 
Encadrement 63 65 68 70 72 75 
Ordinaire 460 460 .70 .75 480 '80 
Sous-totat 57. 587 603 611 621 62. 

Encadrement de Is International 6 8 10 12 12 12 
recherche Encadrement 7 9 11 " 15 15 

Ordlnaire 85 91 96 101 106 106 
$Gus-total 81 108 117 126 133 133 

Cooptration International 6 6 6 6 6 6 
internalionale Encadramenl 7 8 • 8 8 • 
91 formalion Ordlnairs ,. I. I. I. " " Sou.totllt 21 28 2. 28 2. 2. 

InSormation Intemational 12 11 11 11 10 10 
Encadrement " " 

,. I. 15 15 
Ordinarre 25 2S 25 25 25 25 
Sou .. total 50 60 50 50 50 50 

Adminlalrlllon .. expkHt.Uon 

Administration Intematfonal 9 9 9 9 9 9 
Encadr8ment '0 40 40 40 40 40 
Ordinejre 10 70 70 70 70 70 

Exploitation International 10 10 90 • 8 • 
Encadremant 39 39 40 41 " 41 
Ordinalre 447 447 447 447 447 447 
ScIue-t_ .,. 115 615 .,5 .,5 .,5 

Sou.1Ota1 Intemat,,"* II 101 110 112 "' 116 
Sou.total encadrement '" 171 181 , .. 191 '14 
Sou .. to~ ordlnalr. 1.101 1 ,101 1.122 1 .132 1.142 1.142 

HOMBRE TOTAL D'HOMlles·AN ,.- ' .310 1..'3 1.430 1.447 1.452 

T_ .... ropporto I_on) 

Encadr'ementJintamational 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 ' ,7 
Ordinairelinternational 11.2 10.5 10,3 10.2 9,9 9,8 
Encadrement at ordinairalintemational 13,0 12.2 12,0 11 ,9 11 ,6 11 ,4 

Recherche at en<:adrament de I. recherche/acminiSiratlon 

al axploitation 1,1 1,1 1,2 1,2 1.2 1,2 
Recherche, encadrernent de Ia recherche , 

coop6ration Internationale al formation , 
intOfmatton/administratton at exploilarion 1,2 1,3 1,3 1,3 I ,' I,' 
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T.,Ie .. A~ Cillendrier des contributlons.t .tt.ctatlon de. fonda de 1,., lN8 (en mllller1 de dotlars US) 

1985 1986 1987 1986 

Provenance de. contrlbuUon. 
A utilisation ge~rale Alemagne. Rep. ted. 1.120 1.386 1.623 1.386 

Austral ie 439 4<7 0 
Autrk:he 100 100 
Banque moflCiiaie 5.000 4.500 4.200 
Belgique 596 0 048 
Canada 1.199 1.332 1.490 1.840 
Chine 20 20 
Oanemark 44 67 92 100 
etats-Unis 15.240 8.312 5.435 5.430 
Inde 50 SO 24 20 
ltalie 491 556 863 650 
N/gena 575 145 120 Norv. 396 483 511 560 
Pays·Bas 415 5SO 679 740 
Aoyauma-Uni 500 tI34 723 840 
80ede 108 179 160 180 
$ou .... ot.1 17.173 18.781 18.718 

A affectation speciale Fondation Ford 100 100 100 100 
Fondation Rockefeller 200 50 
France 118 163 204 
ltalle 0 217 797 
Japon 1.255 2.404 2.220 
Pays·Bas 106 427 224 180 
Pnud 0 041 352 
Soue-totll 1.779 4.302 3.197 

Olver. 707 

TOTAL BUDGET CENTRAL 19.659 21 .083 20._ 21.750 

Projets SJ>'dau. 9 .959 10.708 11 .369 15.504 

TOTAL DES SUBVENTIONS 29.&1. 31.771 32.OSC 37.254 

Re'Venu$ divers 384 396 482 300 

TOTAL DES AEVEHUS 30.002 32.181 32.536 37.254 

Depenses Personnel 19.705 20.572 15 .937 19.en 
O'plaeements 1.311 1.605 1.670 2.092 
Foornitures 81 services 7.054 5.911 9.30< 10.256 
BolXseS 831 1.517 417 894 
Biens . • Ielters , 6quipement 3.588 2.660 3.044 4.335 

TOTAL DES DEPENSES 32 ."" 32.44S 30.372 37.!iS4 

Plus-valuu sur operations de change 352 3.529 ·86 

Operations sur Ie fonds d'iquipement 630 1.859 
Operations sur Ie fonds de roulement ·2.765 3.251 239 
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Tableau A-7 8eeoIn8 MMnUel. et lOUIaait.tMa en ...,. d ' tqutpement de 1H1 • 1933 
(en mlJHera de doUtIra US de 1188) ,_ 

1989 1990 1991 1992 1993 

BIENS O'EQUIPEII!;NT ESSENTIELS 

1. Nouveaux bien. d '~lpement 

Equipements nouveaux Recho,cho 896 800 450 400 300 200 
IntormatJque 70 100 100 100 
EnlreHen InlrastruC1ure 30 15 55 100 75 75 

Total del ~ipem8ll1S nouveaux 998 815 505 600 475 375 
Total des constructions nouvel. 1.547 850 100 50 200 50 

To" det now ... x bienI d'~lpement 2 ,545 1.715 605 leG 875 4as 

2. capbux de NmplKerMni 

Remplacement Vehic:ules 500 812 812 812 812 812 
d'6quipements Recherche 95 95 95 95 95 95 

Station aXp6rimenlala 230 258 250 268 220 245 
lntormatique 100 20 125 
EntraUtn k'ltrastructure 471 454 471 52. 340 5211 

TOIaI du remplacemenl d'~ipements 1.403 1.637 1.635 1.699 1.592 1.678 
Tolal des constructions de rempl8C*nent 387 495 560 560 580 560 

TotIII del capltaux de rempleclmenl: 1,790 2.132 1 .185 2.251 2.152 2,231 

TOTAL DES BIENS O'EOUI'EMENT ESSENTIELS U3S U97 2.100 Uot 2 .• 27 2.M3 

IIIENS O'EOUlPEIIENT SOUHAIT AllLES 

Extension de ,. bibliothbque 300 200 
Avion Beech 625 

TOTAL DES BIENS O'EQUIPEIIENT SOUHAITABLES 925 200 

TOTAL GENERAL DES IIIENS O'EOU1PEMENT 
ESSENTIELS ET SOUIIAITABLES 4.335 4 .822 3.000 2._ 2.127 2.'" 
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Tabl.au A·I Bllan Jriv. lonneilaeS-l91& (." rwil iert de dolLa,.. US) 

Prevu Prevu 
1985 19S<! 1987 1988 1989 

ACTIF 

Uquiditds at d'~ts it court t9rme 5 .123 4.607 7.207 6 .210 6269 
Effets A recavoir 

Donataurs 2.100 2.599 4.525 2.000 2.000 
Divers 1.454 586 57. 100 100 

Stocks 4.004 ' .466 4604 4.8<l5 5.108 
Divers 45 1 261 262 250 250 
Biens. ateliers, equipemem 39.34 1 42.505 45 .821 47.500 49.500 

Actlt total 52.413 55.OU "'.0i3 to.925 63.227 

PASSIF ET SOLDES 

Pa. I' 
Oettes bancaires 620 0 0 0 0 
Sommes • payer et 

Obligations ctiverses 2.913 4 .I S8 5.489 4.025 4.227 
S.lairea et indemnites 3.451 3.148 3.884 4.000 .. -
Paiemenls 8ntieip6s : donateurs 5.857 2.458 3.347 

1._ 
1.000 

Solde. dl. fond. 
Equipemenl 39.341 42.505 45.821 47.500 49.500 
DevelOppement de 1'6quipement 1.340 573 2.011 1.200 1.000 
Fonctionnement -1.049 2.202 2.441 2.700 3 .000 

39.632 45.280 50 .273 51 .400 53._ 

P .. " ellOktH totau. 52."13 55.OU 62.193 60.925 63 .227 
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