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Guide de recherche de rut. No. 2e 

Agroforesterie durable 
pour les tropiques: 
Concepts et exemples 

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

• decrire Ie concept d' agroforesterie, 
• classer les systemes agroforestiers, 
• decrire l'interaction entre lea arbres et les cultures, 
• decnre quatre types de systemea agroforestiers. 

Materiel D""'esMire 

• Diapositives sur les systemes agrofo'restiers "tra· 
ditionnels" . 

• Illustrations de classes de systemes agroforestiers. 
• Illustrations de systemes agroforestiers. 

Travaux pratiques 

• Examiner les systemes agroforestiers 
"traditionnels" dans la nature. 

• Classer lea systemes agroforestiers sur Ie terrain. 
• Etudier l'interaction entre les arbres et les cultures 

en champ. 
• Etudier lea systemes agroforestiers SUT Ie terrain. 
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1 Pourquoi les arbrea et lea arbustea jouent-i1s un role 
pr~ominant dans lea systhmes de production tra
ditionnel.? 

2 Que aignifie Ie nom collectif "agro(oresterie"? 
3 Quels sont les trois types d'agroforesterie A distin

guer? 
4 Quel. sont les crithres les plus fr~quemment utili

s'. dans la classification des systhmes agrofores
tiers? 

5 Dkrivez diverses formes d'agroforesterie selon la 
zone_ 

6 Quelles sont les dispositions temporelles en agrofo
resterie? 

7 Sur quels attributs est baHe la classification 
fonctionnelle? 

8 Quels sont lea crithres soeio-konomiques de classi
fication des sy~mes agroforestiers? 

9 Quelles sont les interactions possiblea entre les 
arbrea et les cultures? 

10 Quels sont Ie. efrets MnKlques des arbres sur la 
fertiliW du sol? 

11 Quel danger reprHtnte Ie 5ysthme racinaire des 
arbrea? 

l2 D~signez divers sysUmes agroforestiera utilis~s 
sous les tropiquel en Afrique. 

13 Qu'appelle-t..on eulture de case? 
14 Dunvez la culture en couloirs. 
15 Quelle. sont lea contributions significatives des 

arbres et dea arbustes A croissance rapide A la cul
ture en couloirs? 

18 Quel eat Ie principal probl~me de la culture en cou
loirs dan. Ie. lOIs acides? 

17 Quel est Ie aysUme agroforeatier qui est probable
mant Ie plus discret? 
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Guide de recherche de rlita No. 26 

Agroforesterie durable 
pour les tropiques: 
Concepts et exemples 

1 Concep& de rlllPtJlcaesteaie 
2 ClusifteatiOD des 1I)'5teme8l11fltJlca estien 
3 Iula .... :tiona entre lei artJree et lee eu1ture8 
'" TaWlIYll 15 CuI&ure de __ 

8 Culture ell oouJoiI'II 
7 lI!mdee de~ p8:oenne 
8 JJIhIiocnqJbje 

Relum~. L'int..!gration d'es~es Jigneuses et de cul
tures annuelles dans del syst~mes d'agr;culture en 
couloirs peut promouvoir la durabilit..! de systemes de 
production comportant peu d'intrants sous les tropiques 
humides et semi·humides. L'agroforesterie est un sys, 
teme de protection qui pr~sente des avantages socio
~conomiques fl court et long termes. Les systemes agro
fOTestiers peuvent etre classes en fonction de leuT com
posante principale, de leur disposition structurelle, de 
leur attributs fonctionnels et de leur ~chelle socio
economique de gestion et d'utilisation d·intrants. Des 
systemes d'agriculture en couloirs indigenes stables 
Binsi que des prototypes adapt..!s aux conditions humi
des et semi-humides, qui auraient besoin d'etre testes fl 
plus grande ecbelle, sont disponibles. 

5 



1 Conc.pt d. '·.orofOr .... rt. 

Lea arbres et les arbustes tiennent une place priponde
rante dans les systemes traditionnels prevalant SOU5 

les tropiques en raison de leurs nombreux emplois et 
avantages ecologiques et soeio-eeonomiques. Les es
peees ligneuses representent une composante impor
tante du systeme de jachere forestiere et sont aussi lar
gement produits dans les terres cultivees. 

L'association d'especes ligneuses avec des cultures 
annuenes, connue sous Ie nom d'agroforesterie, est an
cienne en tant que pratique et recente en tant que 
science. Elle est largement appliquee dans l'agri
culture traditionnelle de plusieurs regions tropicales_ 
Malgri son importance, elle constitue plutot une scien
ce descriptive Ii cause du manque de donnees quantita
tives _ 

"Agroforesterie" est un nom collectif qui designe les 
systemes de mise en valeur des terres dans lesquels des 
arbres sont produits en meme temps que des denrees 
agricoles et/ou des paturages et du betail, par sequence 
spatiale ou temporelle, et dans lesquels iI existe une 
interaction economique et ecologique entre les arbres et 
les composantes non ligneuses du systeme. 

Dans les systemes agroforestiers, iI y a donc trois en
sembles de base qui sont geres par I'homme. Pour 
qu'un systeme de mise en valeur des terre. soit appeJe 
un systeme agroforestier, il faut qu'j) comporte des Ii
gneux perennes. 
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2 Classification des systtmes agroforestlers 

Sur la base de rensemble principal, on peut distinguer 
trois systemes d'agroforesterie: 

• agrosylvicole 
• sylvopastorale 

• agrosylvo
pastorale 

cultures et ligneux perennes, 
paturages, animaux et Iigneux 
perennes, 
cultures, paturages/animaux 
et arbres. 

Systeme agrosylvioole. Systeme ameliore de culture it
inerante; culture en couloirs (entre des haies);culture 
en etages, arbres d'ombrage pour les plantations; mel
ange de cultures de plantation; Taungya; coupe-vents. 

Systeme sylvopastorale. Talus fourragers (arbres a 
usages multiples, especes legumineuses), arbres four
ragers cultives dans des exploitations ou tout autour; 
haies vives fourrageres; arbres et arbustes sur des patu
rages; production integree d'animaux et de bois. 

Systeme agrosylvopastorale. Melanges arbres-boltail
cultures autour de la concession (culture de case); agri
culture en couloirs,haies d'arbres 8 usages multiples 
pour alimenter Ie boltail, fertiliser et conserver Ie sol; 
production integree d'arbres, depaturages et de boltail. 

Les criteres les plus frequemment utilises dans la clas
sification des systemes agroforestiers sont fondes sur 
la disposition "spatiale" et "temporelle" des plantes 
cultivees dans Ie systeme. 

La disposition spatiale des plantes dans les syswmes 
agroforestiers peut entrainer des situations aussi 
denses et melangees que celles observees dans la cul
ture de case, ou bien del parcelles parsemees d'arbres 
avec des cultures ou des pAturages comme celles obser-

7 



v~. en milieu pay .. n. Lea elpecea allOCi~ peuvent 
ftre cultiv~. en zones ou en handea de diverses lar
geura (Verpra, 1987). 

n existe plusieun Cormes d'agroCoresterie en zones; 
elles varient des dispositions en microzonea (rangs 
altem's, par ezemple) aux dispositions en macrozones 
(Fie. 1.4). 

Une Corme extri!me de la disposition en zones est la 
plantation de haies d'arbres Ie long de la bordure des 
parcelle. pour produire des tiuits. du CouTrage, du bois 
de chauffage, du ma~riel de cloture, pour conserver Ie 
sol OIl Be pro~r du vent. 

La disposition temporeUe des plantes danl un 8ys~me 
agroCorestier peut egalement revetir diverses Cormes. 
Un exemple extrfme de disposition temporelle serait la 
culture itinerante, avec un cycle de culture bref et dis
tinct et un long cycle de jach~re ou de culture en relais 
d'arbres avec des cultures, comme c'est Ie cas dans Ie 
sys~me Taungya. 

Nair (1985) a egalement Buggere la classification 
(onctionnelle de l'agroCoresterie sur la bese de ses at
tribut. pour une production alimentaire durable. Dans 
ce sy~me de classification, en plus de son importance 
pour la production, les service a que rend J'agro
(oreaterie dans la lutte contre l'erosion du sol et son T6le 
dans la promotion d'une production durable sont pris 
en compte. 

Des cri~re. socio-economiques, tela !'echelle de pro
duction ainsi que Ie niveau de gestion et d'apport tech
nologique, ont ete utilises pour classer les systemes 
agroCorestiers. 
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L'on peut distinguer trois systemes dans ee domaine: 

• les systemes commereiaux, 
• les systemes intermediaires, 
• les systemes de subsistance. 

Le terme commercial est utilise IA OU la production de 
marchandises est Ie principal but du systeme. L'on 
peut citeI' l'exemple des plantations commereiales ou il 
y a une production secondaire de cultures vivrieres. 

Les systemes agroforestiers intermediaires sont A mi
chemin entre les systemes de production commerciale 
et les systemes de subsistance. 

L'on parle de systemes agroforestiers de 8ubsistance 
lorsque la mise en valeur des teTres vise directement A 
satisfaire les besoins fondamentaux et est geree essen
tieHement par Ie proprietaireJoecupant et sa famille. 
Les cultures de rente et la vente des surplus ne sont 
qu' additionn e Hes. 
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Fig. 3. 8andes aHemees ou cuHure en couloirs. 

FIg. 4. Melange alealoire. 
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3 InteFlCtlon. em,. I .. arb,.. at Ia. culture. 

Dans les systemes agroforestiers, des arbree sont culti
ves tout prils de cultures ou de pAturages. Diverses in
teractions peuvent avoir lieu entre les arbres et les 
plantes heroacees (cultures ou pAturages). ees interac
tions ont lieu par l'intermediaire du sol ou du micro
climat, et el1ea peuvent avoir des elfets favorables au 
nefastes sur lalles cultures(s). Les fIgUres 5, 6 et 7 il
lustrent diverses interactions entre l'espece Jigneuse et 
Ia culture. 

Ombrage. L'ombrage que produit I'arore SUT la culture 
peut avoir un effet nefaBte sur la croissance de la cul
ture, un elfet neutre au un effet favorable (pOUT Ie cacao, 
par exemple). L'ombrage est toujoUTB henefique A la 
sante du hetail aous les tropiques. 

Fig. 5. Interactions au sain des systemes agrosyvicoles. 
(Young, 1988) 
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Ialliiao::Dou. au 8IliD .. C)Idet de ]a matiere orpnique 
et del eI~meD&I DUtritift. Les arbres ont nonnalement 
un effet Wn~fique sur Ia fertili~ des sols (com me Ie 
montrent les jacheres naturelles), qui se manifeste 
p.r: 

• I. fixation de I'azote; 

• I'augmentation de la matiere organique par la 
litiere de fewllea et lea ruiduB raeinaires; 

• Ia remon~ dea ~I'ments nutritifs du sous-sol; 

• Ia sai.ie et Ie recyclage des elements nutritifs 
qui, autrement, risquent de se perdre par leasi
vage, rendant ainsi Ie systeme pl.nte-sol plus 
'erm'. 

Ialliiacdou reladvea au mk:roclimat et .l'humidi~ 
du loL Grice. leurs effeta microclimatiques d'ombr
age et de coupe-vent, lea arbrea peuvent conserver 
l'humicliU du sol. 

TouteCois, leurs systemes racinaires riaquent .ussi de 
priver les cultures d'eau_ 

Effe&l '1U"]a OODHnatlou du 80L En principe, les 
arbrea, • eu aeuls, ne protegent pal contre I'eroaion du 
sol, bien que del haies d'arbuatea serres y parviennent. 
Le, arbrea plan~s lur des structures de conservation du 
sol (bandea d'herbe, cliguettes, terralles) atabilisent ces 
atructures twt en lea exploitant de maniere productive. 

Le, coupe-vents aervent directement l combattre l'e1O
lion _lienne_ 

14 



Divers systemes agroforestiers sont utilises en Afrique 
tropicale. Quelques exemples de prototypes agro{ores
tiers durables pour les tropiques humides et semi-hu
mides sont donn~ dans les sections suivantes: 

• Taungya 
• Culture de case 
• Culture en couloirs 
• Bandes de veg~tation perenne 

section 4, 
section 5, 
section 6, 
section 7. 
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4 Teungye 

Le sysU!me Taungya est un sysU!me agroforestier tem
porel qui combine la production de cultures sylvicoles 
avee celie de cultures agricoles sur des terres fores
tillres (King, 1968). 11 est pratique depuis longtemps 
dans diverses regions tropic81es oil les departements 
des eaUlt et forets etabJissent des plantations d'arbres. 

La production de cultures vivrillres 58 fait pendant la 
p6riode qui se situe entre Ie defrichement et la phase 
d' etablissement des plantations. Ce sysU!me, parfois 
salue com me etant un moyen reussi de combiner 1a 
production vivri~re avec 1a production forestihe, ne 
plait cependant pas beaucoup au paysans puisque son 
but principal est 1a production de bois. 11 persiste dans 
les regions caracteriaeea par une forte pression demo
graphique et un aoutien satisfaisant du gouvemement. 

16 



5 Culture de ce.e 

La culture de case, Ie jardinage ou Ie maraichage 
constituent un autre type de systeme agroforestier du
rable, couramment pratiqu~ dans la zone humide 
(Soemarwoto, 1987). C'est generalement un important 
element des sYBt~mes de production traditionnels 
d'Afrique tropicale (Okigbo, 1985). Le "chagga" du 
nord de la Tanzanie a fait l'objet d'une description de
taillee (Fernandes et al. 1984). C'est un systeme de 
production eomportant des cultures de subsistance et des 
cultures Iigneuses, parfois combinees avec des cultures 
de rente, et etabli autour de la propriete. 

Differents termes sont utilises pour decrire Ie lopin de 
terre Bur lequel la culture de case est pratiquee: ferme 
de case, Jardin potager, jardin rural-forestier, Jardin 
de cuisine, jardin mtnager, ete. Le terme ferme de 
cast, A moins d'etre correctement defini, peut pr~ter A 
confusion. 

Une definition claire de 18 fenne de case fait toujoun 
defaut. Michon (1983) a donne la defmition suivante 
d'un jardin potager indonesien, egalement appeJe Pe
karangan: 

"Un sysUme de production propn d bien tenu, 
implantt tout autour de La maUDn; SOUl/tnt de 
foible superf'lCie (un di:cume d'luctare), c16tuTt 
et planU de diverse. cultures, depuis US tspeces 
maralch~reB herbactes jU8qu 'au% arbre8 de 
tailU moyenne pouvant otteindre 20 m de haut·. 

Niliez (1987) defmit un jardin potager comme ~tant: 

·Un sy.ame de production c) petite kMllt four
nissant de. prod"it. de consommation I/'gltau 
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ou animale et des produits utilitaires qui reo 
viennent cher sur Its marclUs ou Bont difficiles 
a se procurer par l'agriculture, la chasse, la 
cueiUette, la pkhe et Ie travail salarU. us jar. 
dins potagers BanI generalement situes pr~s des 
habitations par mesure de securitt, de comma· 
dite et pour leur apporter tout Ie 80in necess· 
aire", 

"lis occupent des terres de faible rendement et 
de la main·d'muvre secondaire par rapport aux 
principales actjviUs de l'economie rurale. Re· 
groupant des esp~cell adoptees a l'environne· 
ment et complementaires, les jardins mena· 
ge,.s se caracteriaent par Ie faible niveau de 
capitawc qui y sont investis et leur simplicite 
technologiq ue", 

Les criteres permettant de d~limiter une ferme de case 
ou un jardin potager necessitent d'etre definis, Michon 
(1983) et Okigbo (1985) font remarquer la difficulte 
qu'i! y a l distinguer Ie jardin potager ou la ferme de 
case des champs annexes. 

En Indon~sie. Soemarwoto et al. (1975, 1985) ont etudie 
les aspects ecologiques et les fonctiona des jardins pota
gen. Le jardin potager est considere comme "un agro
ecosysteme integrr ou bien "un sy8t~me ou homme, 
plante et animal Bont integris", un systeme tr~s per
formant quant au recyclage de la matiere, grace ll'en
ergie solaire. 

Michon (1983) disait des jardins ruraux-forestiers 
d'Indonesie qu'ils ont atteint 'un haul niveau d'Ilabo
ration dans les limites de i'ecosyateme forestier natu-
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rei et qu'iJs forment un degre remarquable d'harmoni
Batton auec I 'enuironnement naturel.· 

L'imitation de la for~t naturelle est iJIustr~e par plu
sieurs carac~ristiques des jardins, a savoir: 

• la diversi~ des espeees vegetales cultivees; 
• la structure en etages de la ve~tation; 
• Ie recyclage de la mati~re, ce qui permet de 

maintenir )a fertili~ du sol. 

Ces carac~ristiques contribuent, de diverses manii!res, 
a la stabili~ et a la durabili~ de cet ecosys~me cultive. 

Les fennes de case ne sont pas statiques et I'on peut les 
transformer pour repondre Il de nouvelles opportuni~s 
et des conditions socio-economiques nouvelles. Avec la 
pression demographique croissante, des superficies 
plus grandes sont soumises a la culture intensive. La 
pression demographique semble avoir un elfet profond 
sur la stabilite des fermes de case. 

Une etude de cas recente sur les Cermes de case du sud
est du Nigeria a revele que dans les regions les plus 
densement peupIees, les fermes de case sont moins 
structurees et comportent plus de cultures vivrieres que 
de ligneux perennes par rapport ilia situation observee 
dans Ie sud-est asiatique (Sneider, 1987). 

Bien que la culture de case soit couramment pratiquee 
dans Ja zone humide du continent afri~ain (Fernandez 
et oZ., 1984; OkaCor et Fernandez, 1986), peu d'inCorma
tions sont disponibles sur ces sy~mes complexes, en 
particulier sur les facteurs qui contribuent a leur ren
dement et a la .tabili~ de I'environnement. 
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, cu ....... en coulOIrs 

Lea travaux de recherche men~s au cours des demi~res 
!Uc:ennies dana diveraes regions des tropiques humides 
iDdiquent nettement Ie role important de la mati~re or
ganique du sol et d'autres (aeteurs biotiques dans Ie 
maintien de \a prociuetiviU des terres aondees fragiles 
oil dominent dee sol. it (aible aetiviU argilique. Ces 
sols couvrent de va.tes rigions des zones humides ef 
.semi-humides d'Afrique subsaharlenne. 

Pour traiter lea epineus problemes concernant la ges
tion de cas sols, Ie. chereheurs de I'Institut internatio
nal d'agriculture tropieale (IITA) ont utilis~, dans les 
annee. 70, des eepeees arborescentes dans Ie systeme de 
production culturale. Cela a finalement mene a la 
mise au point du systeme de culture en couloirs (Kang 
dol., 1981). 

Dans la culture en couloirs, des plantes vivri~res sont 
cultivees dans des couloirs formlls par des haies 
d'arbres et d'arbuates_ Lea haies soot taillt!es au mo
ment de la plantation des cultures et pllriodiquement 
elagu~es pendant Ie cycle cultural pour em~her I'eft'et 
d'ombrage et riduire la concurrence avec les cultures 
vivrieres associees_ Les haiea se developpent Iibrement 
pour couvrir Ie sol quand i1 n'y a pas de cultures. 

La technique de culture en couloirs, qui retient encore 
les caracterlstiques fondamentales du systeme de ia
chere traditionnelle, allie "art et la sageNe des pay
sans traditionnels· it "l'effieaeiU de 1& science ac
tuene" et peut sinsi atre consid6rie comme un systeme 
de jachere (orestiere BlHliore. 

L'UD des gros avantegea de la culture en couloirs reside 
dans Ie fait que lea phases de euhure et de jachere peu
vent avoir lieu en m~me temp. et .ur la meme terre, 
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ce qui permet au paysan de eultiver sa terre pendant 
plus longtemps sans observer une peri ode de jach~re, 
Bien que cette technique ait ett! initialement confue 
pour les petits ellploitants, nous sommes eonvaincua 
qU'elle eat suffisamment souple pour s'adapter II I'agri
culture mecanisee, moyennant Ie recours aux maehi
nes appropriees, 

I.e Centre inteTnational pour I'elevage en Afrique 
(CIPEA) a ~Iargi Ie concept de Ia culture en couloirs 
pour y inclure Ie hewl, en utilisant une partie du feuill
age des haies pour alimenter lea animaux, design ant 
la technologje ainsi obtenue "agriculture en couloirs" 
(Okali et Sumberg, 1985), 

L'integration d'arbT8s et d'arbustes /I croissance ra
pide, en particulier des eap~s Mgumineuses telles que 
Leucaena leucoaphala et Gliricidia sepium, qui sont 
plantees en haies et sont periodiquement elaguees pour 
foumir de la fumure organique et du paillis aux cul
tures install~es entre les haies, peut contribuer de ma
ni~re significative: 

• au Tecyelage des elements nutritifs, 
• II I'apport d'azote, 
• II la conservation du sol, 
• II l'elimination partie lie des adventices, 
• au maintien de Ia productivitl! du sol. 

En outre, les arbres et les arbustes peuvent aussi foumir 
du materiel de chaufl'age, de tuteurage et du fourrage 
pour Ie hewl (Kang et aI., 1990), 

Un essai de cultuTe en couloirs mene SUT plusieuTs an
nees SUT un sol non aeide dans Ie sud du Nigeria a ega
lement montTe qu'en plus des emondes de L, leueo-
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cepha/a et de G. aepium, un rendement eleve de malS 
peut etTe obtenu avec ou sans application d'azote, en 
croissance continue. Le haut Tendement du malS asso
cie it L. leueocepha/a etait attribue it la contribution en 
azote des emondes de L. leueocepha/a ainsi qu'a I'ame
lioration des conditions physiques et de la retention hy
drique du sol. 

Quelques progrbs ont egalement ete realises dans I'ad
aptation de la teehnologie aWl sols aeides et peu basi
ques. Le gros problbme reside dans la selection d'es
peees arborescentes adaptees, capables de survivre dans 
des sols acides recevant peu d'elements nutritifs, par 
rapport aWl sols non acides pauvres en elements nutri
tifs pour lesquels plusieurs aspeces adapt4!es existent. 

Une approche differente s'impose, par consequent, pour 
adapter la culture en couloirs aux 80ls acides qui 
contiennent moins d'eJemenh nutritifs a recycler. 11 
est necessaire d'identifiel' des espbees arborescentes a 
systbme racinaire profond, capable de mieux recycler 
les elements nutritifs du sol et ceux qui y 90nt ajouth. 
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7 Bandes de vllglltatlon perenne 

Le principe de base de la culture en couloirs - ~tablir des 
rangees de vegetation perenne entre des bandes de cul
tures - peut etre applique en Afrique de 1'0uest, depuis 
les regions coti~res humides jusque dans les regions 
s~ches du Sahel. Que ]'on parle de coupe-vents de 15 m 
de haut implantes tous les 150 m ou de haies de 1 m de 
haut tous les 4 m, ce systeme est probablement Ie plus 
di scret des divers prototypes agroforestiers proposes 
pour la region. 

L'objectif final varie amplement (maint ien de la fer
tilite du sol ou protection contre l'erosion eolienne, par 
exemple) et iI en est de meme pour I'emploi des produits 
de la vegetation perenne (emondes pour Ie paiJ\age ou 
perches ecimees, par exemple). Les interactions entre 
les cultures et les arbres doivent elre prises en compte 
en concevant ces systemes pour un milieu agroclima
tique donne. 

Plusieurs etudes realisees sous les tropiques semi
arides d'Mrique ont revele une superiorite des rende
ments des cultures instalJees entre les coupe-vents, 
mais I'Hude la plus c,Hl!bre dans Ie Sahel a ete realisee 
par CARE dans la vallee de Maijia, au centre du Niger. 
CARE a commence 8 planter des arbres de neem 
(Azadirachta indica) en guise de conpe-vents en 1974 et 
aujourd'hui, ces arbres sont etablis sur 400 km environ 
et protegent quelque 3000 ha de mil et de sorgho. 

Bognetteau-Verlinden (1980) a mene les premieres re
cherches sur les coupe-vents de 5 ans et d's peu pres 7 m 
de haut. nes etudes plus recentes ant ete realisees par Ie 
Projet Texas A & M Tropsoils sur les arhres de 10 ans et 
de 10 m de haut (Long et aI., 1986). Dans les deux cas, 
Ies rendements des cultures etaient de 23 % superieurs 
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(sur la base d'une 8uperficie brute) entre les coupe
venta. 

Les coupe-vents arborescents seTOnt sans aucun doute 
une technologie bien adapUe pour Ie Sahel. N~an
moina, des precautions devront etre prise! au niveau de 
la vulgarisation des resultata d'etudes comme celie de 
CARE dans d'autres sites. 
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lntemllt"'" InClute 01 Tropical Agricutture 
tnatitul lnter .... ionaI d"agricutture lropicate 
tnsIiluto Intemec:ionel de Agricuttu,. Tropical 

(IITA) 
(II'.) 
(I.T A) 

1M I,.."..,.,. 1MIitut. 01 T~ Agriculture (IITA) I. an inl.ma
fionaI ~ ,.,..,r;h t»nt., In the ConaJlt.,;w GI'Otf) on Inl.,.,.
donal AgrlaJIturaI ~ (CGlAR). which ;. an ... ociallon 01 .tJout 
50 cocmIr»s. Inl.",.,lonaJ and regional organ/zat;ons, and private 
'ou~lona. IITA ..... to Incr. ... agricultural production In a .u.t"""" .-.y. in ordfH to Improve ttt. nutritionaJ .'at.. and _II· 
-.p aI "..,. In ".".,., ___ Af_ To"""" this goal, IITA 
conclcJcD r....-ctr and training, provides In/ormation, collects and 
.J(ch~ germplam, and .ncour~ 'ransl., 01 technology, in 
~ wlh Alrbn ".tionltJ agricultu,./ re ... tch and develop,.".'" 
~., 

L'lnstitut in,.,,,.,ionaJ d'agricvlfur. 'r""lui. (lIta) .sl un centr. 
lnIem.IJonIII de , ... ·.uv agriooIe au ..., du Groupe otJl1IIVlllllil pour Ia 
~ ~ infernlllionale (Gcra/) , lIJe aaoOatlon regroupanl 
~ 50 pe~, ~ .. .",.,..,,_ .. ,._ til fondation< 
prit.<Ne. L '1IIa W'UI accroItN dutab*n."r Ia production agrlcole, aUn 
d'amMorw raliment.,ion at Ie ".,, ·It,. de. popuIarlo". d. I'AfriqUfl 
Iropkale ~, Pour anaindre c.f objactH, L '/ifa men. de. 
~ de ,ediw::fc::t.. ., de /otfNiion. /oumit de rInionn.,lon , rfiunit .r 
Ichange flu ~ gt/JI 'dJl." ~. rtWltllw1de fechnok)g •• an 
oo ' ,fl c .tHIn .~ ... ~ Milionaux .rica" de rflChMChe ., 
Iii ' i i ,.'If. 

o lnatiluto InlemaclonaJ 1M Agricultura TropIu/ (IITA) ,. um Cflnfro 
W.",.."". de "ws~ agrlcoIa "."anc«ldo ., Gn..po Cooaulfivo 
pM8 In~ Agricola Intamacional (GClAl), uma lI!I&oci~o dfJ 
~ de 50 ~ 0tpWI~ inlamadonais • l'89ionais • IundaplSas 
prlvadaa. 0 IITA pt'OOJra ."".", .. dura'r'8lmant. a prod~o ttgricola 
panI IMIhotw • ..".",at;ID a 0 bent·.tar du popula¢'e. eM A/rica 
Ir'opitta .0 all do SahMI. p.,. ~ ... objMlvo, " IfTA oonduz 
alA " 'II de In~ • """"""'0, /omaca in/~ • • ,.una a 
Iroc:8 trtIIIIeritII pMIIitioo. I"..,..",.,. • ~ de ~ an ~. 

bcnIpIkt 0CIm C. per.'" ~ IIInc..o. de m..tig",,'" a deeanvoI
wmi."to, 
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