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Le FARA en bref
Le FARA est le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique, l’organisation fédératrice qui rassemble
les principales parties prenantes de la recherche et du développement agricole en Afrique pour former
des partenariats.
Le FARA est l’organe technique de la Commission de l’Union Africaine (CUA) pour les questions liées à
l’économie rurale et au développement agricole et aussi l’organisme chef de file du Nouveau Partenariat
pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) de l’UA pour la mise en œuvre du 4ème pilier du Programme
Intégré pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PIDAA) qui traite de la recherche agricole
ainsi que de la diffusion et de l’adoption des technologies.
La vision du FARA est de réduire la pauvreté en Afrique grâce à une croissance durable des secteurs
agricoles et surtout à l’amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants.
Le FARA a pour mission d’améliorer tous les secteurs de la productivité, de la compétitivité et des
marchés agricoles en apportant un soutien aux organisations sous-régionales africaines dans le
renforcement des capacités pour l’innovation agricole.
L’idée de base du FARA est d’offrir une plateforme stratégique pour promouvoir la création de réseaux à
l’échelle continentale et mondiale qui soient à même de renforcer les capacités des systèmes nationaux
de recherche agricole en Afrique ainsi que les organisations sous-régionales africaines.
Le FARA apportera cette contribution par le biais de son Objectif Spécifique d’amélioration durable de
la productivité, de la compétitivité et des marchés agricoles diversifiés.
Pour réaliser cet objectif, le FARA a identifié cinq produits finaux qui répondent aux besoins exprimés
par ses partenaires; à savoir:
1. La mise en place d’arrangements institutionnels et organisationnels appropriés pour la recherche
et le développement agricole régional;
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2. Un accès diversifié des partenaires à la connaissance et à la technologie nécessaires à
l’innovation;
3. L’élaboration d’options stratégiques de prise de décision pour les politiques, les institutions et les
marchés;
4. Le développement des capacités humaines et institutionnelles pour l’innovation;
5. L’appui aux plateformes d’innovation agricole.
Le FARA offrira ces résultats à travers l’appui aux réseaux des OSR; notamment par:
1. Le plaidoyer et la mobilisation des ressources
2. L’accès à la connaissance et aux technologies
3. Les politiques et les marchés régionaux
4. Le renforcement des capacités
5. Les partenariats et alliances stratégiques
Les principaux bailleurs de fonds du FARA sont la Banque Africaine de Développement, l’Agence
Canadienne pour le Développement International, la Commission Européenne, les gouvernements des
Pays-Bas, du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Irlande, de l’Allemagne, de la France, du Norvège et du
Danemark, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, la Fondation Rockefeller, la
Fondation Bill et Melinda Gates, la Banque Mondiale et l’Agence des Etats-Unis pour le développement
international.
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Résumé
Le présent document contient des rapports sommaires d’analyses institutionnelles
rapides effectuées avec le SCARDA vers la fin de la Phase initiale du Programme. Les
études antérieures d’évaluation des besoins ont produit un vaste ensemble de données
sur les capacités et les larges priorités de renforcement des capacités des principales
organisations de recherche, de développement et de formation agricoles dans les pays
d’Afrique subsaharienne. Sur la base de critères élaborés au cours des études d’évaluation
des besoins, les acteurs présents à l’Atelier régionale d’évaluation de la phase initiale tenu
à Accra en août 2007 ont choisi au total onze institutions comme étant les Institutions
focales pour le SCARDA. Les institutions étaient choisies en fonction de leur importance
stratégique au sein des systèmes agricoles nationaux de recherche et de développement
dans leurs pays respectifs, de l’importance de leurs besoins en matière de capacité et de leur
potentiel à faire de l’impact en un temps record.
Le SCARDA adoptera une nouvelle approche par le développement et la mise œuvre pour le
compte de ses Institutions focales des ensembles personnalisés d’activités de renforcement
des capacités couvrant la gamme complète de leurs besoins. Les analyses institutionnelles rapides avaient pour but d’élaborer des plans d’activité pour chacune des Institutions
focales à travers une évaluation de leurs besoins et ceux de leurs principaux partenaires
à la recherche et au développement. Cette analyse a été effectuée à travers un processus
participatif impliquant des discussions avec les cadres supérieurs des Institutions focales et
avec une variété d’acteurs, y compris les décideurs au Ministère de l’Agriculture, d’autres
organisations de recherche, les agents de vulgarisation, les agences non gouvernementales
et les organisations d’agriculteurs. Dans certains pays, il était organisé des ateliers restreints
impliquant l’analyse du SWOT, la définition des priorités en matière de renforcement des
capacités par rapport aux mécanismes d’exécution disponibles et la discussion des stratégies
en vue d’assurer la pérennité des résultats du programme. Dans les plans d’activité produits,
l’accent était mis sur l’identification des interventions pouvant commencer au cours des
étapes initiales du projet.
Pour nombre d’Institutions focales, l’approche du SCARDA impliquera de nouvelles
méthodes de travail. Par conséquent, un autre objectif consistait à voir si elles sont ouvertes
à un processus de changement institutionnel et si elles sont disposées à échanger des
expériences et des approches avec les autres. Le manque de capacité en ressources humaines
peut entraver la capacité de certaines Institutions focales à satisfaire aux demandes de leurs
programmes existants si elles s’aventurent dans une nouvelle initiative de ce type. Par
conséquent, il était indispensable d’établir si elles avaient la capacité de s’embarquer dans le
processus du SCARDA sans compromettre leurs opérations existantes. Ces questions avaient
fait l’objet de discussions au cours des visites et la réponse des Institutions focales était
très positive. Le personnel a exprimé beaucoup d’intérêt à l’approche globale du SCARDA
et il a tenu à développer des activités conjointes avec d’autres institutions. Des Lettres
d’engagement ont déjà été signée par les Directeurs de six des institutions. Les autres ont
confirmé leur intention de signer et de transmettre les lettres au FARA.
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Les restrictions dans le niveau de dotation en personnel et dans les infrastructures de base étaient
visiblement apparentes dans certaines institutions ;
notamment les Institutions focales de la République
du Congo, de la Gambie, du Rwanda et du Burundi
et leurs plans d’activité étaient élaborés pour éliminer ces contraintes. Il conviendrait d’avoir une
approche flexible afin que les ressources servent à
satisfaire aux besoins cruciaux en petit matériel et
en logiciel informatique si l’on doit s’emparer des
avantages des activités de formation. Quelquesunes des Institutions focales telles que le Collège
Agronomique du Botswana et l’Institut d’Economie
Rurale disposent d’excellents instituts de formation
qui peuvent accueillir le cours régional de formation. Il faudrait également utiliser les centres régionaux d’excellence tel que la ‘Biosciences East and
Central Africa’ basé à Nairobi.
Les plans d’activité élaborés avec les Institutions
focales sont structurés autour de la gestion de la
recherche agricole (contribuant au Résultat n° 1) et
du développement de la science de la qualité et des
aptitudes professionnelles (contribuant au Résultat
n° 2). Les visites rendues aux Institutions focales ont
confirmé la demande d’un cours de base en gestion
de la recherche agricole qui mettrait l’accent sur
l’incorporation d’approches de système d’innovation dans l’identification, la mise en œuvre et la gestion de la recherche agricole. Des personnes ressources provenant d’Institutions focales sélectionnées
recevront une formation pour élaborer et donner
les cours dans leurs sous régions respectives. Cette
formation sera conduite jusqu’au milieu de l’année
2008 et les cours se poursuivront jusqu’à la fin 2008
et au début de l’année 2009. Le cours de base sera
mis en œuvre par des cours abrégés dans des matières spécifiques aux Institutions focales individuelles.
Les activités de suivi comprendront l’encadrement
des participants au programme de formation, aux
ateliers et une interaction électronique en vue de
partager des leçons et des expériences.
Les interventions en vue de l’amélioration de la
qualité de la science se composeront de bourses universitaires de formation en maîtrise de sciences, des
cours abrégés, la formation des techniciens, l’appui
au développement des programmes de maîtrise de
sciences et l’encadrement. Dans la plupart des cas,
les bourses universitaires de formation en maîtrise
de sciences commenceront dès le début de l’année

académique 2008. L’option favorisée pour plusieurs
Institutions focales est pour la maîtrise de sciences
par la recherche en vue de veiller à ce que les étudiants continuent à contribuer aux programmes
existants. Les cours abrégés serviront au développement des compétences professionnelles ainsi que
pour la revalorisation d’une expertise disciplinaire
spécifique. Les matières prioritaires d’une science
de qualité comprennent la biotechnologie et la biosécurité, la biométrie, la protection des cultures,
l’horticulture, la reproduction et la nutrition animale et l’assemblage des résultats de la recherche pour
les utilisateurs finaux. Les thèmes classés par ordre
de priorité pour le développement des compétences
professionnelles comprennent la gestion du Droit
de Propriété Intellectuelle (DPI), les technologies
de l’information et de la communication, l’élaboration de projet, la négociation et autres compétences
‘générales’ et ‘de base’.
Vous trouverez de plus amples détails des analyses
institutionnelles préliminaires dans les rapports détaillés des consultants. Elles serviront de ressource
documentaire pour la prochaine étape des analyses
institutionnelles qui seront effectuées au début de la
mise en œuvre du programme. Les plans d’activité
seront confirmés au cours des analyses institutionnelles qui seront coordonnées par les principaux
prestataires de services et l’Institut des ressources
naturelles. L’établissement des coûts estimatifs pour
les plans d’activité est présenté dans les tableaux du
budget en Annexe 1 du Volume 1 du rapport initial.
Note:
Le rapport des Institutions focales au Burundi et le
Rwanda est basé sur les visites effectués dans ces
pays en juillet 2007. En ce qui concerne le Rwanda,
le rapport a été actualisé pour inclure les décisions ultérieures par téléphone et par mail avec le
Directeur de l’Institut des Sciences Agronomiques
du Rwanda. Le rapport sur l’Institut Nationale de
Recherche Agricole en Gambie est basé sur la visite effectuée en juin 2007 et les échanges par mail
qui s’en sont suivis. Les autres rapports étaient produits à la suite des brèves visites des Institutions focales durant la deuxième moitié de novembre 2007.
La visite au Centre de Recherches Agronomiques
de Loudima en République du Congo se poursuivait lors de la soumission du présent document et
les informations sont donc forcément incomplètes.
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1. BOTSWANA
Institutions focales :
A. Ecole d’agriculture du Botswana
B. Département de la recherche agricole
1. Contexte
Le programme du SCARDA vise à renforcer les capacités à conduire une recherche
agricole efficace pour le développement qui est conduit par la demande, le marché et
axé sur le client. Une recherche agricole efficace nécessite une étroite collaboration
entre l’éducation, la recherche et l’extension, et l’établissement de partenariats durables
avec tous les acteurs dans le circuit de production et de commercialisation.
Se fondant sur le rapport du consultant pour l’étude de évaluation des besoins, et les
résultats des ateliers sous régionaux et régionaux, le Botswana a été choisi comme
l’un des trois pays pilotes pour le SCARDA dans la sous-région de la SADC. Les
‘Institutions focales’ sont l’Ecole d’agriculture du Botswana (BCA) et le Département
de la recherche agricole (DAR) et des représentants des deux institutions ont activement pris part à l’étude de évaluation des besoins. Telles sont les institutions impliquées dans la recherche agricole pour le développement au Botswana et le renforcement de leur collaboration en matière de recherche et de formation constituera la base
d’un SNRA efficace. Les Institutions focales bénéficient d’un bon soutien de la part
du gouvernement qui tient à promouvoir des liens plus efficaces entre l’enseignement
agricole et la recherche. La BCA aussi a de lourdes responsabilités dans les liens entre
recherche et extension et il conviendrait d’impliquer l’extension dans le programme
SCARDA en vue du développement d’une connaissance et d’un système d’information agricole (AKIS) plus inclusives.
Le SCARDA travaillera dans un premier temps avec des Institutions focales sélectionnées mais représentant des Institutions Satellites du Botswana, et d’autres pays de la
sous région participeront à la formation régionale.

2. Brève description des Institutions focales
Département de la recherche agricole
Le Département de la recherche agricole (DAR) est un département du Ministère de
l’agriculture (MdA) et l’organisation mandatée par le gouvernement et chargée de la
recherche agricole au Botswana. L’énoncé de vision du MdA est : ‘... qu’il s’engage
à assurer un leadership dynamique dans le développement d’une agriculture durable,
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diversifiée et concurrentielle et la conservation
des ressources naturelles en vue de contribuer
au développement de la sécurité alimentaire, à
la réduction de la pauvreté et à la croissance socioéconomique en partenariat avec les acteurs’.
L’actuelle politique du GdB est de promouvoir
la commercialisation du secteur des petits exploitants. Ceci est assuré par l’intermédiaire du
NAMPAD (Plan directeur agricole national pour
le développement agricole). Le NAMPAD est
fortement soutenu par des consultants israéliens,
y compris le développement des capacités des
agents de vulgarisation et au BCA ainsi qu’au
DAR, en faveur des trois divisions du programme : l’agriculture pluviale, l’agriculture irriguée
et l’élevage de vaches laitières.
La Direction de la principale station de recherches du DAR est basé à Sebele, à quelques kilomètres de Gaborone. L’effectif total en personnel
est de 232 dont une centaine sont des chercheurs.
Il existe 3 stations régionales avec une quatrième
région spéciale pour la culture sur des vertisols.
Il existe 5 sous stations et 12 fermes expérimentales ainsi que plusieurs sites expérimentaux associés. Le DAR est organisé en 4 Divisions – la
Division Recherche sur la culture, la Division
Recherche zootechnique, les Services de soutien
et l’Administration. La Division Recherche sur
la culture compte 5 programmes : le programme
Horticulture, le programme légumineuses à graines et oléagineux, le programme amélioration
des céréales, le programme gestion de l’eau et du
sol et le programme systèmes de production. La
Division zootechnique compte 5 programmes : le
programme développement des bovins de boucherie, le programme développement des produits laitiers, le programme développement du
petit bétail, le programme alimentation animale
et le programme gestion des prairies et du pâturage. La conservation générique couvre les cultures
et les animaux. A tout ceci s’ajoutent trois sections axées sur la discipline : la phytopathologie,
l’entomologie et la malherbologie. Les services
de soutien sont divisés en Gestion du patrimoine,
biométrie et TIC et les services de bibliothèque.

Ecole d’agriculture du Botswana (BCA)
L’Ecole d’agriculture du Botswana (BCA), une
institution associée de l’Université du Botswana,
créée en 1991 par la Loi du parlement est une organisation paraétatique soutenue financièrement
par le gouvernement. Elle compte actuellement
1022 étudiants (681 hommes et 341 femmes) et
120 employés (29% de femmes) dont une centaine de personnel enseignants.
La BCA offre une formation agricole sanctionnée
par un diplôme supérieur en agriculture, en santé
et production animale et en sciences forestières
et en écologie du pâturage ainsi qu’un diplôme
de licencier ès sciences (licence) en agriculture
générale, en sciences des cultures, en zootechnie,
en enseignement agricole, en ingénierie de conservation de l’eau et des sols ainsi qu’en mécanisation agricole. Des diplômes de programmes de
Maîtrise ès sciences (Maîtrise) sont également offerts en enseignement agricole, en zootechnie et en
production animale avec des groupes de niveau en
nutrition animale, en amélioration et en production
animale et en systèmes de gestion animale ainsi
qu’en protection des cultures et en horticulture.
La BCA abrite le centre de formation en cours
d’emploi et de formation continue (CICE). C’est
le Département complémentaire de l’Ecole d’agriculture du Botswana qui a pour mission de :
•		Promouvoir, de coordonner et d’assurer des
cours de courte durée en agriculture et dans
les domaines connexes ;
•		Elaborer et de disséminer des informations sur
la formation ainsi que d’autres matériels ;
•		Promouvoir des liens entre la recherche
agricole, la vulgarisation et la formation
agricoles.
Les cours abrégés offerts par le CICE peuvent
être sollicités par les organisations ou groupes
d’individus ou programmés par le CICE pour
combler les écarts connus en matière de savoir.
La formation au CICE est assurée par le corps
enseignant de la BCA à qui il est demandé de
consacrer 15% de son temps à l’enseignement
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et à la formation au CICE. Toutefois, lorsque la
BCA ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire pour un cours spécifique, le CICE peut solliciter de l’expertise de l’extérieur du cours. Le
CICE dispose d’excellentes installations de formation et de logement, ce qui fait de lui un centre idéal pour les cours régionaux de formation.
Il est attendu du personnel enseignant qu’il
consacre 60% de son temps à l’enseignement
(dont 15% de formation continue au Centre),
30% à la recherche et 10% aux activités de soutien communautaire.

3. Rôle stratégique des Institutions
focales
Département de la recherche agricole (DAR)
Le DAR a reçu le mandat du gouvernement du
Botswana (GdB) pour conduire la recherche en
appui au développement agricole dans le pays.
Le développement des ressources humaines est
guidé par un Plan de formation mais les fonds
de l’état ne répondent pas à tous les besoins en
matière de formation.
Les principaux domaines de formation sont
l’amélioration du sorgho et du millet, des bovins
à viande et laitiers, la gestion de l’eau et des sols,
le développement du matériel agricole approprié
et la conservation du patrimoine génétique. Les
principaux domaines de la recherche émergente
sont l’horticulture commerciale, les cultures
sous-exploitées, l’amélioration du petit bétail.
Ecole d’agriculture du Botswana (BCA)
La BCA est l’unique institution du pays autorisée à assurer la formation en agriculture au niveau supérieur de l’enseignement et contribue au
Plan national de développement des ressources
humaines en agriculture par la formation des
étudiants à tous les niveaux du diplôme jusqu’à
la Maîtrise es sciences. Les Services de vulgarisation du gouvernement comptent des étudiants
de la BCA pour leur recrutement ainsi que pour
la formation en cours d’emploi. L’Ecole assure
également une gamme variée de cours de forma-

tion en réponse à la demande, telle qu’une récente demande en culture du champignon.
L’Ecole apporte une grande contribution au AR4D
et dispose d’un budget d’environ 100.000 £
consacré à la recherche, budget qu’elle n’arrive
pas à épuiser en raison de l’incapacité des jeunes
agents à concevoir et à développer des projets.
Les thèmes de recherche actuels sont entre autres :
l’amélioration des poules locales, les utilisations
de la flore locale à des fins commerciales et pour
la sécurité alimentaire, l’élevage de la pintade, les
maladies des bébés autruches, la dissémination et
l’adoption de la technologie agricole.

4. Raisons du choix du Botswana
comme pays cible et des Institutions
focales
Bien que selon les estimations l’agriculture ne
contribue qu’à 3% du PIB au Botswana, ce chiffre
est faussé par l’importante contribution du secteur
minier (principalement le diamant) à l’économie.
Les activités agricoles demeurent la principale
source de revenu des populations rurales et contribuent au revenu de plusieurs autres (plusieurs
habitants des villes possèdent des ‘exploitations
bovines’). L’agriculture représente également une
opportunité d’augmentation du revenu par les
exportations et pourrait améliorer les moyens de
subsistance des paysans pauvres. Elle constitue
également pour plusieurs industries botswanaises
la principale source d’approvisionnement en matières premières telles que les industries du cuir et
la brasserie. En outre, le Botswana est caractérisé
par des agro écologies arides où est élevé le bétail
et qui font face au changement climatique.
Les principales institutions de recherche agricole et de développement du Botswana sont le
Département de la recherche agricole et l’Ecole
d’agriculture du Botswana. Bien que les relations
de travail entre le DAR et la BCA ne sont pas
aussi forte qu’il le fallait, ils ont l’avantage d’être
situés sur le même campus (Sebele). La proximité
des deux institutions favorise la promotion d’une
étroite collaboration par le SCARDA. La SADC
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aussi dispose de bureaux sur le campus de Sebele
où il est proposé d’installer le Bureau de coordination du SCARDA. Le Ministère de l’Agriculture
et du plan de formation dirige le développement
des ressources humaines au sein du DAR. La BCA
a un Programme ‘d’Enseignement Continu’ qui
dispose de bonnes installations pour la formation
des nationaux et possède l’expérience nécessaire
pour abriter le cours régional de formation.

5. Liens stratégiques
Le DAR et la BCA ont l’avantage de partager le
même campus et de relever du même Ministère.
Au Botswana, la vulgarisation agricole est également administrée au sein du Ministère de l’Agriculture. Les conditions devraient être propices
pour une bonne relation entre le SNRA et l’AKIS.
Toutefois, toutes les parties s’accordent à reconnaître que la collaboration et l’échange d’informations entre le DAR et la BCA ainsi que le lien
entre la recherche et la vulgarisation doivent être
améliorés. Il conviendrait d’explorer les freins à
l’amélioration des relations de travail et le développement d’un cadre de collaboration durable
dans une analyse institutionnelle approfondie.

6. Intérêt et engagement des Institutions focales
La BCA et le DAR ont tous deux joué un rôle
au cours de la phase initiale du SCARDA et envoyé leurs représentants à l’atelier sous régional.
Le Département Conseils de la BCA a fourni au
Botswana un consultant à l’analyse de situation
qui a également présenté un rapport de synthèse
à l’atelier sous régional. Les deux institutions
ont fourni des cadres supérieurs au cours de cette mission et les deux Responsables ont signé la
lettre d’engagement.

7. Besoins clés des Institutions focales
en matière de développement des
capacités
Les besoins clés des deux institutions focales locales en matière de développement des capacités sont

dans le domaine de la gestion de la recherche afin
de permettre à leur personnel d’être à même de faire des propositions plus appropriées, d’assurer la
mise en œuvre, le suivi, la production de rapports
et la gestion financière des projets impliquant plusieurs acteurs. Ils doivent également mieux comprendre les principes de l’IAR4D et les systèmes
nationaux d’innovation (SNI) afin de développer
des programmes plus orientés vers le marché et
qui satisfassent à la demande des acteurs.
La plupart des besoins identifiés à travers la sous
région en matière de cours abrégés de formation
pourraient être compilés comme composantes de
la ‘Gestion de la Recherche’ (voir ci-dessous).
Il existe quelques besoins spécifiques en matière de formation pour appuyer les programmes
de recherche émergeants tels que l’horticulture
commerciale et la biotechnologie.
Les Institutions focales nécessitent également la
formation de techniciens en vue d’un meilleur
soutien à la recherche en terme de collecte et de
gestion des données et d’un meilleur entretien de
l’équipement de laboratoire.

8. Preuves d’une politique durable en
matière de RH au-delà du SCARDA
Le Ministère de l’Agriculture dispose d’un plan
de formation pour le DAR et la BCA et une planification et des initiatives à long terme va jusqu’en 2016 (politique et Programmes de la Vision
2016). La principale initiative à moyen terme du
ministère est le NAMPAD qui va jusqu’en 2012.
Nombre des cadres supérieurs du DAR et le la
BCA s’approchent de l’âge de la retraite mais on
se sait pas s’il existe un plan à long terme pour le
recrutement d’un nouveau personnel qualifié. Il
faudrait explorer davantage cette question dans
le cadre de l’analyse institutionnelle.

9. Programme des activités proposées
(Voir Tableau 1 pour le résumé des activités et
des budgets proposés)
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Tableau 1. Département de la Recherche Agricole, Botswana et Ecole d’Agriculture du
Botswana
Institutions

BCA+DAR
1 année 2e année
re

Gestion de la recherche
Cours obligatoire (formation des formateurs)
Administration du cours obligatoire

N°

£

3

10.000

65

35.000

Soutien après formation
Cours abrégés spécifiques

£

3e année

TOTAL

£

35.000
10.000

10.000

37

22.000

22.000

7.500

Encadrement

13

4.000

5.000

4.000

Affectations/Echanges

15

6.500

9.500

4.000

77.500

81.500

25.500

Ateliers d’apprentissage

TOTAL
Capacité à effectuer une recherche de qualité, cours
de Maîtrises en sciences

184.500

Biotechnologie

2

4.000

14.000

4.000

Technologie de laboratoire

1

2.000

7.000

2.000

Horticulture

2

4.000

14.000

4.000

Entomologie

1

2.000

7.000

2.000

Amélioration des plantes

1

2.000

7.000

2.000

Zootechnie

1

2,000

7,000

2,000

Conservation des ressources

1

2.000

7.000

2.000

Economie
Gestion de l’eau et des sols, greffage des cultures, gestion
agricole

1

2.000

7.000

2.000

Mise à niveau des techniciens

10

21.000

21.000

Encadrement

10

2.500

5.000

2.500

43.500

96.000

22.500

162.000

27.500

55.000

25.000

107.500

27.500

55.000

25.000

107.500

Cours abrégé

TOTAL
Perfectionnement des compétences professionnelles
Cours abrégés
Biotechnologie, aptitude à communiquer, gestion de l’IPR,
assurance de la qualité
Gestion de la conception de site web, entretien du
matériel, gestion des données.
TOTAL

Résultat n° 1 : Gestion de la recherche
Analyse institutionnelle
Les mauvaises relations qui existent actuellement au sein même et entre les institutions de
recherche et de développement agricole et entre
ces institutions et les acteurs en général doivent
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être explorés plus en profondeur par l’analyse
institutionnelle. Tout comme l’identification des
principales contraintes qui se posent à des relations efficaces, ceci devrait également servir de
base de référence à l’évaluation de la contribution du SCARDA à un changement institutionnel
durable. L’analyse institutionnelle dans les trois

Botswana

pays pilotes de la SADC sera conduite par le NRI
et le principal prestataire de services, l’ANAFE
et sera entreprise peu après le début de la phase
de mise en œuvre du SCARDA.
Cours de gestion de la recherche
Tous les partenaires au Botswana (SADC-FANR,
BCA et DAR) s’accordent à dire qu’un cours en
‘Gestion de la recherche’ devrait constituer le
noyau du SCARDA et permettra à toutes les institutions participantes de parvenir à une compréhension commune de la gestion de la recherche
dans le contexte des nouveaux paradigmes de
l’IAR4D et du NIS.
Le cours régional de formation de la SADC sera
développé en collaboration avec le NRI et aura
lieu au Centre de la BCA pour la Formation en
cours d’emploi et l’Enseignement continu.
Afin d’assurer la continuité entre les pays participants au CSARDA dans la Région Afrique, le
NRI assurera une ‘formation des formateurs’ au
cours de laquelle les organisateurs de la BCA et les
institutions ‘prestataires de services’ équivalentes
dans les deux autres sous régions (3 personnes par
sous région) suivront un programme de formation
de deux semaines. Ce programme de formation se
tiendra au NRI ou dans l’une des Institutions focales du SCARDA. Les participants retourneront
ensuite dans leurs instituts pour organiser le cours
de formation. Le personnel de la BCA est disposé
à voyager en mai, ce qui permettra que les cours
se tiennent avant le début de la saison champêtre
en Afrique Australe en novembre 2008. Les dates
seront conformées durant les premières étapes de
la phase de mise en œuvre après consultations des
Principaux Prestataires de Services dans chacune
des sous régions.
Il est prévu que le DAR inscrive à ce cours 45
agents de son personnel de recherche avec un peu
moins d’agents de la BCA et des nombres similaires de la Zambie et du Lesotho. Le CICE peut
contenir 30 étudiants par cours afin que le cours se
fasse 4 ou 5 fois durant les années 2008 et 2009.

Autres cours
Le cours obligatoire en Gestion de la recherche
donnera un aperçu des matières couvrant les unités
telles que l’introduction à l’IAR4D et la théorie et
les pratiques du NIS, la rédaction de projet, le Suivi
& Evaluation, la recherche guidée par le marché, la
gestion des données, la l’élaboration et la gestion de
budget. Toutefois, certains agents peuvent nécessiter une formation plus détaillée dans quelques-unes
de ces domaines et suivront des cours spécialisés
supplémentaires d’une durée d’une semaine.
Résultat n° 2 : Recherche de la qualité
Formation en Maîtrise en Sciences
Au niveau de la Maîtrise en Sciences, le DAR
compte environ 6 à 8 employés et la BCA environ 4 employés qui suivraient la formation en
Maîtrise en Sciences et qui ne bénéficieront probablement pas du soutien du gouvernement au
cours des 2 prochaines années.
Formation technique
Au total 10 techniciens bénéficieraient du cours
abrégé de formation en laboratoire et en services
d’appui à la recherche sur le terrain.
Encadrement
Des programmes d’encadrement seront élaborés
pour guider les jeunes scientifiques en début de
carrière ou venant de terminer leur doctorat. Six
candidats aptes du DAR et 4 de la BCA ont été
identifiés.
Cours de réoutillage
La dernière composante de ce rendement est le
cours abrégé pour améliorer le niveau de compétence des scientifiques dans les domaines spécifiques liés aux domaines clés de la recherche dans
les deux institutions focales. Ces deux domaines
identifiés par le DAR étaient l’assurance de la
qualité liée aux produits biotechnologiques, aux
normes de semences et aux produits de l’horticulture commerciale, destinés essentiellement
aux marchés d’exportation.
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10. Activités à mettre en œuvre immédiatement (‘mesures à effet rapide’)

12. Rôles de chaque partenaire au
Botswana

[i]		 Analyse institutionnelle – elle peut être
mise en œuvre dès que les fonds seront disponibles à cet effet.

La SADC : La Personne focale de la SADCSCARDA SADC-FANR sera nommée et logée par
la SADC-FANR. En raison de l’absence de budget
pour les charges indirectes des Institutions focales,
toutes les responsabilités de gestion du projet seront dévolues à la personne focale et à l’ANAFE,
la principale institution – gestion du budget, rapport, tant technique que financière, la stratégie de
communication, le suivi et évaluation ainsi que la
facilitation des systèmes de liens au sein et parmi
les pays et la promotion du changement institutionnel durable tout comme l’AR4D est assuré dans les
pays pilotes de la SADC. Les fonctions de coordination sont couvertes par la Résultat n° 4.

[ii]		 L’élaboration de cours abrégé en Gestion de
la recherche peut commencer immédiatement
avec la préparation des ressources documentaires au NRI et la tenue du programme de
‘Formation des Formateurs’ en mai 2008.
[iii] Il a été demandé aux institutions focales de
faire correspondre d’emblée les cours aux
besoins de leur personnel individuel afin
que le premier groupe de stagiaires puisse
commencer ses cours dès que possible.
[iv] Dans le cadre de la Résultat n° 3, les études
de traçabilité peuvent immédiatement commencer à recevoir sur demande les informations documentaires pour préparer le cours
de Maîtrise en sciences.

11. Note relative à la coordination
entre la SADC et le SCARDA
Le processus conduisant à la désignation de
la Personne focale pour la SADC-SCARDA
commencera dès la signature du Protocole
d’entente avec le FARA et l’approbation par le
DFID du déroulement de la phase de mise en
œuvre. Il est probable qu’il faudra au moins trois
mois à la SADC pour publier des annonces sur
un poste, interviewer les candidats et procéder à
une nomination.
Afin que les activités commencent sans avoir à
attendre cette nomination, il faudrait qu’on ait
les rendements du NRI durant la phase intérimaire initiale de trois mois.
Dès la nomination de la Personne focale, le
lieu approprié à l’installation des bureaux du
SCARDA serait le campus de Sebele. Le bureau
de Coordination serait installé sur le même campus tout comme les deux institutions focales.

La personne focale de la SADC-SCARDA aura
la charge de nommer et de diriger les membres
du Comité du CSARDA qui comprendra les
personnes contact de chacune des 4 Institutions
focales et le Comité pourrait se rencontrer deux
fois par an et pourrait offrir à tous les membres
l’occasion de partager des expériences.
La BCA : L’école fait office de prestataire et
de receveur de service puisqu’elle accueillera
quelques-uns des cours mais recevra également
la formation en vue d’actualiser sa capacité et
d’améliorer ses compétences en matière de renforcement des capacités. Etant donné que le
SCARDA a pour but principal d’améliorer la
recherche agricole pour le développement, le
budget de la BCA n’est que la moitié de celui du
DAR. Ils bénéficieront de fonds supplémentaires
en tant que prestataires de services dans l’assurance des cours régionaux de formation.
RA : Le Département gouvernemental de la recherche bénéficie de la plus importante part du
budget alloué à la formation, ce qui montre le
principal but du SCARDA et son plus grand
nombre d’agents de recherche ainsi que ses insuffisances en matière de capacité. La plupart
des activités de formation impliquant le personnel du DAR sont sous les Résultats n° 1 et 2.

Botswana

Le NRI : Le NRI a été fortement impliqué dans l’assurance de l’appui technique à la SADC-SCARDA
et cet appui a été salué par la Directrice Mme.
Margaret Nyirenda et Dr Keogile Molapong. La
SADC-FANR souhaite que cette relation continue
au cours de la phase de mise en œuvre, au moment
où le NRI est en mesure d’assurer provisoirement
la Coordination. Le NRI travaillera avec l’ANAFE
pour conduire l’analyse institutionnelle pour le
compte des Institutions focales de la SADC. La
troisième importante contribution proposée est que
le NRI collabore avec la BCA dans l’élaboration du
cours de formation en Gestion de la Recherche.
L’ANAFE : La SADC-FANR a désigné l’ANAFE
pour être la principale Institution du SCARDA
au sein de la SADC.

13. Prochaines étapes approuvées
Tous les acteurs sont à présent prêts pour le démarrage de la mise en œuvre du SCARDA. La
priorité immédiate pour la SADC-FANR est de
signer le Protocole d’Accord entre la SADC et le
FARA avant les congés de Noël et de procéder
au démarrage du processus de nomination de la
Personne focale de la SADC-SCARDA.
Institutions focales :
•		Faire correspondre les cours aux individus ;
•		Demander aux individus de choisir les cours
et les coûts favoris ;

La SADC :
•		Finaliser la signature du Protocole d’Accord et
publier les annonces pour la nomination d’une
Personne Focale de la SADC-SCARDA.

14. Les personnes rencontrées
Actuellement, le Directeur par intérim du
DAR (Dr Mosupi) et le Doyen de la BCA (Dr
Chabo) souhaitent demeurer les personnes
contact respectives des Institutions focales et le
Dr. Molapong celui de la SADC.
SADC-FANR : Dr. K. Molapong, Directeur de
Recherche, kmolapong@sadc.int
DAR :
• Dr P.O.P Mosupi, Agent en chef de recherche en matière de sols arables [Directeur
par intérim de la recherche, Min de l’Agr.].
Email: pmosupi@gov.bw
• Dr D. Machacha, Agent en chef par intérim
chargé de la recherche agricole [Cultures].
• Mme. B.M. Makoba, Coordinatrice de
Laboratoire.
• Dr. Joyce P. Macala, Agent en chef chargé de
la recherche en production animale et en analyse du pâturage.
• Dr Stephen Chite, Sélectionneur en chef des
végétaux.
BCA :

•		Rechercher des informations relatives aux
cours appropriés dans la région ;

• Dr. Ricks Chabo, Doyen de la Faculté d’Agricul
ture, Université du Botswana rchabo@bca.bw

•		Que la BCA identifie le personnel à prendre
part au cours de ‘formation des formateurs’
en mai ;

• Dr. E.B. Khonga, Vice Doyen, Faculté
d’Agriculture, ebkhonga@bca.bw

•		Essayer d’amener les gens à prendre part
au cours dès que possible [mesures à effets
rapides] ;

• Dr. B. Sebolai, Maître de Conférence, Ecole
d’Agriculture du Botswana, bsebolai@bca.bw

•		Identifier les encadreurs.

• M. P. Lebatha, Directeur, Centre de la formation en cours d’emploi et de l’enseignement
continu, plbatha@bca.bw

Le NRI :

Ministère de l’Agriculture

•		Développer des cours de formation des formateurs en ‘Gestion de la Recherche’ ;

• M. J.P. Singabapha, Coordinateur par intérim
chargé de la vulgarisation.

•		Assurer une coordination provisoire.

Consultant : Dr. Rory Hillocks.
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2. LESOTHO
Institution focale :
Université Nationale du Lesotho – Faculté d’Agriculture.
1. Contexte
Le programme du SCARDA vise à renforcer les capacités à conduire une recherche
agricole efficace pour le développement qui est conduit par la demande, le marché et
axé sur le client. Une recherche agricole efficace nécessite une étroite collaboration
entre l’éducation, la recherche et la vulgarisation, et l’établissement de partenariats
durables avec tous les acteurs de la production à la chaîne du marché.
Le SCARDA travaillera dans un premier temps avec des pays focaux sélectionnés
mais avec tous les états membres de chacune des trois sous régions ; les organisations
profiteront à travers la participation à la formation régionale.
Sur la base du rapport du consultant et des conclusions des ateliers régionaux et sous
régionaux, le Lesotho a été choisi comme l’un des trois ‘pays pilotes du SCARDA
au sein de la sous région de la SADC [avec le Botswana et la Zambie]. L’Université
Nationale du Lesotho (NUL) a été proposé par la SADC-FANR comme l’une des insti
tutions focales qui participeront dans la sous région.

2. Brève description de l’Institution focale
La NUL a pour mission de favoriser la promotion nationale à travers l’enseignement,
l’apprentissage, la recherche et des services professionnels innovateurs, en produisant
des diplômés responsables et de haut calibre capables de servir leurs communautés
avec diligence. L’Université compte sept facultés dirigées chacune par un doyen, et
trois instituts dirigés chacun par un directeur, y compris la Faculté d’Agriculture. Les
facultés et instituts sont responsables devant le Sénat, l’organe académique suprême
de l’Université. Parmi les organisations de recherche agricole du Lesotho, la NUL est
l’institution la plus importante, avec de loin le plus grand nombre d’enseignants titulaires de Doctorat. Le DAR et le LAC (toutes des composantes du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire [MAFS]) comptent plusieurs agents de niveau
Maîtrise. L’équilibre entre hommes et femmes est bien respecté au sein des institutions
de recherche agricole au Lesotho. Il y a également une bonne répartition du personnel
par tranche d’âge à la NUL FA et au DAR (MAFS). Le maintien de l’effectif est également bon à la NUL, mais très mauvaise au sein des organisations gouvernementales
(DAR et LAC).

Lesotho

Mandat de la Faculté d’Agriculture de la NUL
La NUL a pour vision d’être une principale université africaine plus proche des besoins socioéconomiques nationaux ; engagé à un enseignement de qualité supérieur, à un apprentissage,
une recherche et à des services communautaires permanents, respecté sur le plan national et
international.
La NUL a pour mission de favoriser la promotion nationale à travers à travers l’enseignement,
l’apprentissage, la recherche et des services professionnels innovateurs, en produisant des diplômés responsables et de haut calibre capables de
servir leurs communautés avec diligence.
Gouvernance, structure académique et de direction de la NUL
L’Université compte sept facultés dirigées chacune par un doyen, et trois instituts dirigées
chacune par un directeur comme il est indiqué
ci-dessous :
•		Faculté d’Agriculture ;
•		Faculté de l’Education ;
•		Faculté des Sciences de la Santé ;
•		Faculté des Lettres et Sciences Humaines ;
•		Faculté de Droit ;
•		Faculté des Sciences et Technologie ;
•		Faculté des Sciences Sociales ;
•		Institut de l’Education ;
•		Institut des études Hors faculté ;
•		Institut des Etudes Sud Africaines.
Les facultés et instituts sont responsables devant
le Sénat, l’organe académique suprême de l’Université. Le Sénat définit le cadre politique des affaires académiques et est dirigé par le Président
d’Université. Ses membres sont le Vice-président, le bibliothécaire, tous les doyens, tous
les chefs de département (27 actuellement), les
professeurs d’Université qui ne sont ni doyens
ni chefs de département, le Président du Conseil
des étudiants, tous les Directeurs d’institut, le
Directeur du Conseil, le Doyen des affaires étu-

diantes, deux représentants de la Congrégation
et le Chef de la division de la scolarité qui sont
actuellement au nombre de 51.
Niveau de dotation en personnel à la NUL et
dans les autres organisations affiliées (subdivisé
par sexe)
Le DAR et le LAC (tous deux composantes du
MAFS) comptent plusieurs professeurs de niveau Maîtrise. Contrairement à plusieurs autres
pays, l’équilibre entre les sexes est très respecté
au sein des institutions de recherche agricole au
Lesotho.

3. Rôle stratégique des institutions
focales
Le gouvernement du Lesotho (GdL) identifie et
comprend que le renforcement des capacités en
matière de recherche constitue une action stratégique fondamentale dans la réalisation des
trois aspects clés de sa Vision 2020 : a) renforcer les capacités en matière de gestion du développement, b) parvenir à une technologie bien
établie et c) avoir une base de ressource bien
développée.
Le Projet de Transformation Agricole de 20051,
le Plan d’Action National pour la Sécurité
Alimentaire (NAPFS), ont juste achevé un plan
décennal (2007–2017) d’action et de mise en
œuvre. Pour tous les programmes proposés dans
ce plan décennal, les composantes renforcement des capacités des différents sous secteurs
du MAFS sont mis en exergue. Principalement
la composante 1.4.1 du sous-programme 1.4 est
entièrement consacrée au développement de la
recherche et de la vulgarisation agricole avec
des articles de renforcement des capacités des
NARI.
Le Plan d’Action national pour la Sécurité
Alimentaire a proposé au Département de la recherche agricole du ministère de l’agriculture
et de la sécurité alimentaire de renforcer la re1. MAFS, (2005b) Projet de transformation agricole.
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cherche et la vulgarisation. Le Département des
Ressources Humaines est chargé de l’élaboration des plans d’action au MAFS. Selon une évaluation des besoins en matière de formation du
Ministère de l’agriculture conduite en 2000 par
le Ministère des Coopératives agricoles et de la
réclamation des terres d’alors (MOACLR), environ 30% du personnel du ministère n’a jamais
suivi aucun cours de formation à leurs postes
actuels. Il a identifié un certain nombre d’écart
de rendement et fait plusieurs recommandations. Parmi ces recommandations nous citerons
l’accent sur la formation des cadres et les programmes de développement pour les plus jeunes
agents (encore 15 ans avant la retraite obligatoire
à 45 ans), et le perfectionnement du personnel,
surtout en génie rural et en gestion agricole.2

4. Raisons du choix du Lesotho en
tant que pays cible et des institutions
focales.
L’économie du Lesotho est basée sur la production agricole et pastorale limitée, l’industrie légère (textile, vêtements, tissage et cuir), les rentes provenant des miniers du Lesotho travaillant
en RSA et plus récemment des redevances sur
l’exportation de l’eau vers la RSA. Des quantités marchandes de diamant ont récemment été
découvertes.
L’agriculture contribue directement à hauteur de
17% au PIB du Lesotho d’environ 1 milliard de
dollars US, et indirecte à travers les liens avec la
fabrication et la transformation d’environ 10%.
Les cultures détiennent une part plus importante
(50%) de l’agriculture du Lesotho avec l’élevage
qui contribue à environ 35% et le reste va aux
services. La culture dominante en terme d’espace planté (50–70% de l’espace cultivé annuel)
est le maïs. Les autres cultures principales sont
entre autres le sorgho, le blé, les pois et le haricot. Le sous-secteur de l’élevage est composé
2. MOACLR, (2000) Volume II du rapport d’enquête
d’évaluation des besoins en matière de formation.

de bovins (25%), de moutons (45%) et de chèvres (30%). Les moyens de subsistance dans les
hautes terres et dans les zones les plus reculées
reposent essentiellement sur les animaux d’élevage. En général, l’agriculture sous toutes ses
formes assure 85% d’emploi dans les zones rurales. L’agriculture vivrière continue à être la plus
importante activité économique dans les zones
rurales. 51% (35% des chefs des ménages ruraux
et 16% des adultes des ménages) des membres
des ménages ont commencé à s’adonner à l’agriculture vivrière, avec le taux annuel actuel de
chômage qui est de 23.2%.
Seuls 10% de l’ensemble de ses terres sont arables, et le Lesotho ne satisfait qu’à 30% de ses
besoins alimentaires. La principale denrée d’exportation du Lesotho, la laine et le mohair est en
déclin.
Les enquêtes nationales sur la pauvreté conduites en 2002/2003 ont relevé une incidence de
la pauvreté de 56,6% et une augmentation dans
les ménages extrêmement pauvres. Pour réaliser
l’objectif de réduction de la pauvreté des OMD
d’ici 2015, il faudrait parvenir à un taux constant
de croissance annuel de 7,5%.
Aux nombre des contraintes nous citerons l’urbanisation et la dégradation des sols (selon les
estimations, 40 millions MT d’ère de pâturage
et de terrains cultivables du Lesotho sont perdus
chaque année), le chômage des jeunes, le départ
des travailleurs miniers vers la RSA, les importantes pertes du bétail pour raison de vol, et le
VIH/SIDA (26% de la population adulte). Ces
facteurs s’associent pour présenter une base de
moyen de subsistance très restreinte pour nombre de Basotho. L’écosystème est fragile et le
terrain n’est pas favorable à l’établissement de
moyens de subsistance souhaitables.
La terre constitue le principal facteur de productivité agricole, et la stratégie du gouvernement
consiste à faciliter l’évolution progressive de
l’agriculture commerciale à travers des mécanismes induits par le marché et soutenus par la réforme agraire, avec la fusion des lopins de terre
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en de larges blocs sur lesquels on peut pratiquer
la culture mécanique et utiliser des intrants afin
d’avoir des rendements plus importants.
L’eau est inégalement répartie par endroit et par
saison. Les infrastructures d’irrigation sont en
mauvais état et l’eau est souvent caractérisée par
de rudes conditions climatiques de forte gelée,
de fortes pluies et une sécheresse inattendus.
La Faculté d’Agriculture de la NUL est un pivot
bien organisé et respecté au sein duquel peuvent
être renforcés les capacités d’autres institutions
du NASR relevant du MAFS et de la NUL. La
NUL FA est aussi bien une organisation de recherche que de renforcement des capacités. Elle
est la seule Université au Lesotho. Le renforcement des capacités de la NUL FA en vue de lui
permettre à son tour de renforcer celles d’autres
institutions du NASR renforcera toutes les institutions de R&D au Lesotho, y compris les organisations civiles et privées. La NUL FA dispose
de bonnes installations et de bonnes relations.
Elle est en passe de joindre le RUFORUM afin
de renforcer ses capacités à renforcer les capacités au Lesotho, de promouvoir son programme
et assurer de hautes qualités académiques de ses
diplômés.
La NUL FA, avec un accès au Centre d’Information sur le Développement (DIC) de la NUL
financé par la Banque mondiale, la construction
d’une nouvelle faculté et d’autres importantes
installations, a proposé des changements dans la
coordination et la gestion des programmes et projets au niveau de la faculté. Il est attendu qu’une
Unité d’Appui à l’enseignement, à la recherche
et au développement agricole (SUTRAD) le fasse marcher. La consultante qui a effectué l’étude
d’évaluation des besoins est allée plus loin dans
son rapport pour inclure des liens entre le modèle
SUTRAD et les composants MAFS et en dernier
lieu aux producteurs agricoles et autres parties
prenantes qui eux aussi ont, légitimement, des
demandes à la recherche comme c’est le cas des
entreprises, des ONG et des consommateurs.

La NUL FA est en train de commencer la dernière année pour son premier groupe d’étudiants
en année de diplôme en ‘Student Enterprise
Programme’ en mettant l’accent sur l’apprentissage par l’expérience (basé en partie sur le succès de la LAC dans le même programme). Ceci
a permis de faire passer le programme de cours
de son caractère académique vers quelque chose
de plus pratique et plus analytique qui stimulera
l’engagement de la communauté et l’industrie
agricole. Un second modèle de la mise en œuvre
du SCARDA pourrait combiner les modèles de
la LAC et de la NUL FA SEPS.
Au Lesotho, les liens entre le MAFS, le FA /
NUL et le SUTRAD FA / NUL des réseaux et
organisations nationaux vont mener des efforts
considérables en collaboration avec l’ISAS
et l’Institut de l’Education pour renforcer les
liens avec ces institutions de renforcement des
capacités.
La NUL FA a un bon rapport âge et genre – bien
qu’il existe une certaine érosion de l’effectif vers
la RSA (en raison de leurs meilleures conditions
de travail).

5. Liens stratégiques
Le SNRA au Lesotho est relativement simple,
les principaux acteurs étant des composantes de
la NUL et du MAFS. La Faculté d’Agriculture
de la NUL est un pivot bien organisé et respecté
au sein duquel peuvent être renforcés les capacités d’autres institutions du NASR relevant du
MAFS et de la NUL. La NUL FA est une organisation de recherche et de renforcement des capacités. Elle est la seule Université au Lesotho.
Le fait d’aborder les principaux problèmes institutionnels qui minent la recherche et la formation agricole à la NUL FA aura une répercussion
en cascade sur la formation, la recherche et la
vulgarisation agricoles du pays. Le renforcement
des capacités de la NUL FA à renforcer les capacités des autres institutions du SNRA renforcera toutes les institutions de R&D au Lesotho, y
compris les organisations civiles et privées.
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Les principaux Ministères ayant rapport avec
la recherche et la formation au Lesotho sont :
le Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité
Alimentaire (MAFS) et le Ministère de l’Education. Le MAFS compte 7 départements, dont les
plus impliquées sont :
•		Le Département de la Recherche Agricole
(DAR) – Recherche ;
•		L’Ecole d’Agriculture du Lesotho (LAC) –
Formation aux niveaux Certificat/Diplôme.
Toutefois, les Départements des Services sur le
Terrain (vulgarisation), des Cultures, de l’Elevage, de l’Exploitation Forestière et des Ressources
Naturelles et de l’Information sont également
pertinents en ce sens qu’ils nécessitent ou génèrent des résultats de la recherche.
La principale organisation de recherche et de
formation académique est l’Université nationale
du Lesotho (NUL), au sein de laquelle les facultés ci-après sont pertinentes au SCARDA :
•		Faculté de l’Agriculture (FA) – Recherche
et formation aux niveaux Diplôme universitaire/Maîtrise en Sciences ;
•		L’Institut des Etudes d’Afrique Australe
(ISAS) – Recherche, y compris quelques études agricoles.
Il existe un grand nombre d’institutions liées à
la demande allant de grandes ONG aux commerciales en passant par les ONG très bien organisées telles que l’Association Nationale des
producteurs de laine et de mohair du Lesotho
(LNWMGA), les associations des éleveurs de
porcs et de volailles. La plupart sont des membres enregistrés du Conseil des ONG du Lesotho
(LCN).
Au niveau intermédiaire se trouvent : le DFS, le
DLS, le DCS (tous des Départements du MAFS) ;
la RSDA (Association de Développement d’Entraide Rurale, qui aide au développement des
entreprises agricoles et non agricoles rurales), le LCN (Conseil des ONG du Lesotho) et
l’AENRC.

Il y a une proposition au stade avancé de création
de l’Institut de Développement Agricole du
Lesotho (LIAD) par la consolidation du DAR,
de la LCA et du DIA (tous des composantes du
MAFS), en tant qu’institution autonome. Cette
proposition est pour le moment retardée car un
Plan d’activités expliquant la façon dont le nouvel institut génèrera des revenus suffisants pour
s’affranchir du financement du Ministère n’a pas
encore été élaboré.

6. Intérêt et engagement des institutions focales
Le Secrétariat Principal (MAFS) a apporté un
fort soutien au SCARDA. Le Vice-président
d’Université de la NUL a également fait preuve d’un grand enthousiasme et signé la lettre
d’engagement.

7. Principaux besoins en matière de
développement des capacités des
institutions focales et des partenaires
Les besoins ci-après ont été identifiés à partir
d’une large consultation entreprise par la consultante nationale (Irene Annor-Frempong) et
d’autres consultations conduites par un consultant du NRI dans le cadre de la première étape de
l’analyse institutionnelle globale de l’ensemble
du SNRA envisagé. Les besoins en matière de
capacités sont dans un premier temps présentés par catégorie de bénéficiaires puis sous une
forme Tabulaire correspondant aux logframe
outputs du SCARDA.
Besoins généraux en matière de capacité
•		Nécessité de conserver une masse critique
d’agents de bon calibre afin de produire et
de disséminer efficacement les résultats des
recherches en vue d’une bonne acceptation
des technologies – problème qui se pose avec
acuité surtout dans les organisations gouvernementales où la conservation du personnel
(exemple : au DAR) est inefficace, surtout
après qu’ils aient été formés.

Lesotho

•		Mauvaise documentation et mauvaise dissémination des résultats des recherches, surtout
aux agents de vulgarisation, aux ONG et aux
agriculteurs.
•		Absence de coordination entre les acteurs au
SNRA. Manque de structures formelles d’interaction entre les organisations de demande,
les organisations intermédiaires et les organisations de l’offre.

une mauvaise gestion des projets agricoles, des
chaînes de valeur agricole et de leur gestion.
•		Méthodologie de recherche.
•		Compétences sociales / non techniques.
•		Compétences techniques.
•		Capacités de leadership, de gestion et capacités administratives des chefs de départements
et des doyens.

•		Faible S&E des activités et des résultats
(impact) parmi les organisations de R&D
agricole (y compris les organisations de
recherche).

•		Compétences appropriés en matière de logiciels, de gestion et d’analyse des données.

•		Mauvaise qualité du matériel didactique des
organisations de recherche et de formation.

•		Recherche multidisciplinaire et multi institutionnelle concertée et discours académique.

Besoins en matière de capacité du côté de
l’offre
•		Trois domaines prioritaires dans la recherche
et le développement agricole :
– Questions environnementales, surtout
celles relatives au sol, à l’eau et à la
conservation (tel qu’il est souligné par
le Secrétaire Principal par intérim du
MAFS).
– Questions techniques ;
– Agro-industrie et commercialisation.
– Sécurité alimentaire (c’est-à-dire la nécessité d’accroître la productivité des
cultures et du bétail), systèmes de production et moyens de subsistance durables.
•		La définition des priorités en matière de recherche agricole (y compris l’identification de la
demande), l’établissement de partenariat, l’indicateur d’exécution de la recherche, le suivi
et évaluation, la mobilisation de ressource, la
négociation, le passage à l’échelle des innovations et technologies, la gestion de la science
pour influencer la politique, ont été identifiés
comme les domaines clés en vue d’une gestion
efficace de la recherche. L’incapacité des chercheurs à s’engager efficacement avec les communautés a entraîné une mauvaise communication des résultats de la recherche agricole,

•		Plan systématique d’encadrement et d’entraînement à la NUL.

•		Professional agricultural bodies
•		Développement des TIC et installation de
l’apprentissage par Internet dans les nouveaux locaux du FA à la NUL.
Besoins en matière de capacité du côté de la
demande
•		Pour les organisations du côté de la demande :
“Les diplômés sont limités dans les domaines
techniques, mais le pire c’est qu’ils manquent
de pensée critique et n’ont pas une bonne
compétence d’analyse et d’application, ils
ne connaissent pas bien les réalités agricoles
de leurs propres pays, ils n’arrivent pas à admettre que l’agriculteur peut leur apprendre
des choses et que ce dernier maîtrise mieux
certaines choses. Ils ne possèdent pas les
compétences pratiques, multidisciplinaires et
non techniques nécessaires pour traiter avec
les agriculteurs.” Ils ont identifié les principaux besoins de capacité ci-après par :
– La construction et l’appui aux groupements d’agriculteurs ;
– L’établissement de partenariats impliquant les agriculteurs ;
– La construction de plates-formes pour
l’articulation de la demande et l’accessibilité aux institutions du côté de l’offre.
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Besoins en matière de capacité des organisations intermédiaires
•		Les prestataires de services doivent être dotés du savoir-faire nécessaire, des compétences nécessaires en communication, en leadership, en externalisation, en création et en
entretien d’organisations d’agriculteurs. Les
prestataires de services actuels ne sont pas
dotés des compétences cruciales, y compris
celles en matière de TIC et de connaissances
pratiques. Les agents de vulgarisation au sein
du Ministère de l’Agriculture de la Sécurité
alimentaire ne semblent pas avoir d’étroites
relations avec d’autres départements aux niveaux des quartiers généraux et du district.
•		Les principales lacunes en matière organisationnelle comprennent la méthodologie de recherche, l’analyse des données/informations,
l’élaboration de manuel et les méthodes de
vulgarisation, la connaissance des spécialistes
dans les domaines clés (bétail et cultures), et le
professionnalisme. Il est important que soient
développé des stratégies de conservation des
agents qualifiés et un plan efficace de mise en
place d’une formation en cours d’emploi.
•		La politique de vulgarisation agricole identifie le renforcement du Système Unifié de Vulgarisation (UES) et appuie sa mise en œuvre
dans l’ensemble du pays. La priorité va également aux activités de formation à travers les
Centres de formation des agriculteurs (FTC).
La politique de vulgarisation traite des domaines tels que l’externalisation, la privatisation,
le réseautage et la construction de canaux efficaces de communication et une bonne coordination entre et au sein des niveaux.

Il faudrait prévoir pour le système national de
recherche agricole une Unité de Coordination.
Elle pourrait être implantée à l’Université,
mais travaillera avec tous les acteurs du SNRA.
Plusieurs fonctions seront dévolues à “l’Unité de Coordination de la Recherche, de la
Formation et de l’Assistance” :
• Coordination des activités de recherche au
sein de la faculté et avec d’autres organisations de recherche du pays ;
• Coordination et gestion du programme
d’assistance ;
• Développement de partenariats et de liens
(dans le pays et au-delà) ;
• Organisation fréquente de cours abrégés pour
faire face aux besoins naissants (sur le plan
national et au sein de la SADC) ;
• Organisation de cours magistraux par des
conférenciers invités ;
• Développement
d’encadrement ;

d’un

programme

• Développement du “Graduate Associate Programme” (à l’intention des meilleurs étudiants en année de formation au diplôme) ;
• Gestion du journal de la Faculté ;
• Développement de thèmes de recherche
interdisciplinaire ;
• Appui à l’élaboration des propositions de
financement ;
• Satisfaire aux besoins en formation court
terme de la Faculté pour promouvoir la recherche, l’enseignement et l’assistance.
La mise en place de cette Unité de Coordination
pourrait être confiée au SCARDA.

Lesotho

Les activités du SCARDA résultant des consultations avec la NUL et les partenaires, par
résultat.
A. Renforcement des capacités & systèmes de recherche et de gestion agricole.
Méthode de
Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
Priorité 4
Priorité 5
renforcement
Leader
Méthodes de
Planifica
Coordination/ Gestion /dis
ship +
recherche et de vul tion, suivi et partenariat intra sémination
collecte
garisation et leurs
évaluation,
et interinstitu et apprentis
de fonds
implications en
évaluation de
tionnelle
sage de la
matière de gestion
l’impact.
connaissance
Cours de formation de
*
*
groupe accueillis
Autres cours abrégés *
*
Appui après formation
Plan d’encadrement
*
Internats, affectations,
Internats
Visites à court
Visites à court
visites à court terme
terme
terme
Visites d’échange
*
*
*
Programmes de M S
Communautés de
*
*
Pratique
Autre
Unité d’appui
Séminaires,
à la recherateliers,
che, d’appui
journal
technique et à
l’assistance1
1. Il faudrait mettre en place une Unité de Coordination pour le système national de recherche agricole. Elle pourrait être installée à l’Université, mais travailler avec tous les acteurs du SNRA.

B. Renforcer la qualité de la “Science” pour le développement
Priorité 1
Priorité 2
Conservation/ Technologie
NRM de l’eau de laboratoire
et des sols
Cours de formation
de groupe accueillis
Autres cours
abrégés
Post-training
support
Plan d’encadrement
Internats, affecta
tions, visites à court
terme
Visites d’échange
Programme de M S
Communautés de
pratique
Autre

Priorité 3
Sécurité
alimentaire

Priorité 4
Horticulture
économique
(y compris la
culture arbustive,
la viticulture etc.)

Cours pratiques

* Cours personnalisés pour le
personnel du
LAC à la NUL FA

*

Visites à court
terme

*

Priorité 5
Zootechnie
(LAC)

Internat

Visites à court
terme

*

*
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C. Perfectionnement professionnel permanent (dans le contexte des systèmes d’innovation
professionnelle)
Priorité 1
Aptitudes sociales/
compétences non
techniques en matière
de recherche participa
tive avec les commu
nautés, les ONG et les
associations d’agricul
teurs (y compris l’éva
luation des besoins en
matière de recherche
ascendante ; création
de groupements d’agri
culteurs, compétences
multidisciplinaires)
Cours de formation *
de groupe accueillis
Autres cours
abrégés
Post-training
support
Plan d’encadrement *
Internats, affecta
tions, visites à court
terme
Visites d’échange
Programme de M S
Communautés de
pratique
Autre

Priorité 2
Approches
de systè
mes de
production,
de modes
de subsis
tance et de
systèmes
d’innovation
(y compris
les chaînes
de valeur)

Priorité 3
Dispense de cours :
compétences mé
thodes et matériels
(y compris le SEPS,
l’apprentissage par
Internet et à distance).
Pour inculquer la pen
sée critique, l’esprit
d’analyse, l’entrepre
nariat, les compé
tences pratiques, la
compréhension des
réalités agricoles au
Lesotho

Priorité 4
Gestion des com
munications et de
l’information
(détermination
de la source de
l’information,
utilisation de
l’information ;
transformation
des résultats de
la recherche en
documents de
dissémination, en
écrit scientifique)

*

*

*

*

*

*
Internats

*
*

*

D. Activités conduites dans le cadre
du Résultat n° 3 (Autonomisation
des organisations de formation pour
répondre aux besoins en matière de
renforcement des capacités)
•		Etudes à l’aide d’indicateurs à l’intention des
diplômés de la FA NUL et de la LAC MAFS ;
•		Elaboration de programme d’étude dans
des matières choisies à la NUL (y compris
la vulgarisation agricole qui a été identifiée
comme fragile). L’élaboration de programme
de cours devrait inclure les nouveaux domaines de pensée – systèmes d’innovation,
compétences non techniques, entreprenariat,

Ateliers, journal
Société agricole

marchés et commercialisation, TIC, compétences pratiques …
•

‘Graduate Associate Scheme’ (aider les
10 meilleurs étudiants par an en année
de diplôme à acquérir de l’expérience en
agriculture) ;

•		Bourse de recherche concurrentielle pour
assurer que les formations et autres opportunités sont offerts selon le mérite et ont des
objectifs, des résultats et supervision clairs ;
•		SEPS : Développement poussé des Projets
d’Entreprise supervisés (bonne supervision,
bonnes méthodologies, réseaux de détachements, S&E, études complémentaires…).

Lesotho

8. Preuve d’une politique de RH
durable au-delà du SCARDA

Capacité de soutenir les institutions fragiles telles que celles des pays qui sont en train de sortir
de conflit.

Pérennité

La FA NUL est de taille relativement petite (400
étudiants seulement), ainsi se qualifie-t-elle
d’institution fragile qui compterait essentiellement sur des organisations de la RSA pour renforcer ses capacités.

La conservation du personnel est assez bonne à
la FA NUL, mais mauvaise au DAR MAFS et au
LAC MAFS.
Capacité de promouvoir davantage l’approche
La FA NUL est disposée à accueillir les cours
d’autres institutions de la région dans les
domaines dans lesquels elle a un avantage
concurrentiel.

9. Programme des activités proposées
L’excellent rapport national sur l’étude de délimitation des étendues, les discussions tenues

Tableau 2. Budget de l’Université Nationale du Lesotho
NUL

INSTITUTIONS

1re année

2e année

3e année
£

Gestion de la recherche

No

£

£

Administration de cours abrégé

30

20.000

15.000

Appui post-formation

10.000

5.000

26

15.000

15.000

Encadrement

10

2.000

6.000

2.000

affectations/Echanges

12

6.000

7.500

1.500

53.000

48.500

3.500

Cours abrégés spécifiques

TOTAL

Ateliers d’étude

TOTAL

105.000

Capacité à conduire une recherche de qualité
Technologie de laboratoire

2

4.000

14.000

4.000

Méthodes de recherche

2

4,000

14,000

4,000

Entomologie

1

2.000

7.000

2.000

Amélioration des plantes

1

2.000

7.000

2.000

Zootechnie

1

2.000

7.000

2.000

Conservation des ressources

1

2.000

7.000

2.000

Economie

1

2.000

7.000

2.000

Revalorisation des techniciens

5

11.500

11.500

Encadrement

5

1.000

3.000

1.000

30.500

77.500

19.000

127.000

15.000

30.500

13.000

58.500

15.000

30.500

13.000

58.500

Horticulture

Cours abrégé

TOTAL
Amélioration des compétences
professionnelles
Cours abrégés
Biotechnologie, aptitudes de communication,
gestion de l’IPR, Assurance de la qualité
Gestion de la création de sites Web, entretien de
l’équipement, gestion des données
TOTAL

60

23

24

SCARDA Volume 2

avec les divers acteurs du SNRA et les deux
petits ateliers organisés à l’intention du personnel de la faculté d’agriculture ont guidé
l’établissement des priorités des activités du
SCARDA présentés dans le tableau ci-dessus.
Toutefois, il faudrait conduire une analyse institutionnelle supplémentaire pour raffiner ces
activités. Toutes les personnes rencontrées ont
exprimé le désir de prendre part à cet exercice
au cours de l’année prochaine. Des ressources
n’ont pas été allouées, mais le rapport global
comprend certaines méthodes d’établissement
du coût unitaire du cours abrégé (à la NUL) et
les cours de MS.
Plusieurs personnes prendront part à certaines activités, et d’autres seront animées par
des personnes seules. Les lieux des activités
de développement des capacités n’ont pas été
trouvés. Le budget indicatif de la Phase de
Mise en Œuvre au Lesotho est de 355.556 £.
Des mécanismes supplémentaires de développement des capacités sont envisagés. Ils
comprennent : a) Un “Graduate Associate
Programme”, comme moyen de réduction de
la “fuite des cerveaux” des bons diplômés
de la recherche agricole ; b) Une “Unité de
Coordination pour la Recherche, la Formation
et l’Assistance” qui améliorera la mauvaise
coordination actuelle entre les partenaires du
SNRA ; c) Des ateliers, un journal de l’agriculture, et une société agricole pour améliorer la
mauvaise situation actuelle de la dissémination
des résultats de la recherche à une gamme variée d’utilisateurs. Tout ceci (et d’autres mécanismes qui devraient être identifiés au cours de
l’évaluation institutionnelle) devrait faire l’objet d’une prudente facilitation à travers tout le
SNRA.

10. Activités nécessitant une mise en
œuvre immédiate [‘mesures à effet
rapide’]
Cours abrégés de gestion de la recherche ;
Demandes de cours de MS ;
Elaboration de programme d’encadrement.

11. Prochaines étapes convenues
Achèvement de l’analyse institutionnelle.

12. Personnes rencontrées
Au cours de la visite, les principaux acteurs du
Système Nationale de recherche agricole du
Lesotho ont été rencontrés, à part le Département
des Services sur le terrain (les principaux services de vulgarisation) :
•		Vice-président de l’université national du
Lesotho ;
•		Doyen de la Faculté d’Agriculture, NUL ;
•		Cadres supérieurs, FA NUL ;
•		Secrétaire Principal, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire ;
•		Directeur du Département de la Recherche
Agricole, MAFS ;
•		Directeur et personnel de l’Ecole d’Agriculture du Lesotho ;
•		Directeur du Département des Sciences et
Technologies, Ministère de la Communication, des Sciences et Technologies ;
•		Directeur Général, Association rurale de développement de l’entraide ;
•		Président et Vice-président de l’Association
des producteurs de laine et de mohair.
Consultants : M. Barry Pound et Dr Irene
Annor-Frempong.

25

3

ZAMBIE

26

SCARDA Volume 2

3. ZAMBIE
Institutions focales :
A. Université de Zambie – Ecole des Sciences Agricoles
B. Collège de Développement des Ressources Naturelles
1. Contexte
La Zambie est un pays enclavé relativement bien doté de ressources naturelles.
L’agriculture constitue la principale source de moyen de subsistance et de revenu de
60 % de la population des zones rurales. Les principaux aliments de base de la Zambie
sont produits par le secteur des petits exploitants agricoles et cultivent également plusieurs cultures de rente. L’agriculture commerciale à plus grande échelle est de plus
en plus importante, surtout pour la production destinée à l’exportation. Le principal
défi est l’intégration prolongée et croissante du secteur des petits exploitants agricoles
aux marchés. Le 5e plan de développement national de la Zambie a mis l’accent sur la
libéralisation permanente, la commercialisation et la promotion des relations entre les
secteurs public et privé dans le secteur agricole, tout en assurant l’équité du genre dans
l’assurance de services efficaces. Des liens, une étroite collaboration, des alliances entre public et privé et le renforcement des capacités de gestion qui fonctionnent comme
il faut sont perçus comme indispensables dans la production des résultats d’une sécurité alimentaire améliorée.
En se basant sur le rapport du consultant et les conclusions des ateliers régionaux
et sous régionaux, la Zambie a été choisie comme l’un des trois ‘pays pilotes’ du
SCARDA dans la sous région de la SADC et les ‘Institutions focales’ seront l’Ecole
d’Agriculture de l’Université de Zambie (UoZ) et le Collège de Développement des
Ressources Naturelles (NRDC)

2. Brève description des Institutions focales
NRDC
Le NRDC relève du Département des Ressources Humaines et de l’Administration du
Ministère de l’Agriculture et des Coopératives. Son Directeur jouit d’une grande autonomie en termes de gestion et de développement, mais le recrutement du personnel est
régi par le Ministère et la Commission des Services Publics. Il compte huit départements
académiques focaux : Enseignement et Vulgarisation de l’Agriculture, Zootechnie,
Phytotechnie, Gestion des Techniques Agricoles, Aliment et Nutrition, Pêche, Ingénierie
Agricole et Ingénierie de l’eau. Elle a également un directeur d’exploitation agricole. Le
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NRDC dispose de plus de 300 hectares de terre
pour les unités de Cultures horticoles, d’élevage
de porc, de volaille et des étangs de piscicultures. Il a également à 5 km du campus un ranch
d’élevage de bovins de boucherie et autres petits
ruminants. La ferme du collège offre un milieu de
formation dans lequel sont intégrés pour les étudiants la connaissance spécifique et les connaissances pratiques. Il compte 39 agents de niveau
DUS et plus, 16 titulaires de MS et 2 titulaires de
Doctorat. 80% des agents ont plus de 35 ans et le
ratio homme femme est de 43:10.
UoZ [Ecole des Sciences Agricoles (SOAS)]
La SOAS est une école au sein de l’Université de
Zambie, dirigée par un Doyen dont le poste est
rotatif. L’UNZA jouit d’une gestion autonome
mais dépend des fonds publics en ce qui concerne
presque la totalité de son revenu. Elle compte 7
départements : le Département Phytotechnique,
le Département de la Science des sols, le
Département Zootechnique, le Département
Economie et Vulgarisation Agricole, le Départe
ment Alimentation et Nutrition, le Département
Ingénierie Agricole et le Département Agro-industrie. En 1990 l’école a élaboré un programme
de formation en cours d’emploi dans neuf domaines : Principes et pratiques de la nutrition animale, Lutte contre les parasites, analyse et interprétation des sols et des plantes, conservation des
sols, applications microinformatiques en agriculture, études expérimentales en agriculture, évaluation de projet et pratiques zootechniques. Les
cours ont pour principal objectif de mettre les
participants au courant des nouveaux développements dans leurs disciplines et ‘améliorer leurs
compétences pratiques.

3. Rôle stratégique des institutions
focales
UoZ (Université de Zambie)
La stratégie de renforcement des capacités dans
le secteur agricole du Ministère de l’Agriculture
et des Coopératives est depuis l’indépendance
demeurée un réseau d’écoles de formation agri-

cole produisant des agents techniques aux services de recherche et de vulgarisation et de plus en
plus au secteur privé et à celui des ONG. Tous ces
services ont bénéficié des compétences de diplômés sortis de l’Ecole d’Agriculture de l’Université de Zambie. Une politique contrôlée et transparente de formation en cours d’emploi a permis
aux techniciens de progresser dans des emplois
professionnels et à des postes de direction financés grâce aux budgets de formation des départements. Les deux collèges et l’école des sciences
agricoles ont reconnu la nécessité de répondre
aux changements de la demande du marché de
leurs diplômés et a périodiquement actualisé, révisé et élargi leur programme de cours. L’Ecole
d’Agriculture offre actuellement des programmes
d’étude supérieure en Phytotechnie et en gestion
de l’eau et des sols (y compris l’irrigation) et soutient les diplômes offerts dans plusieurs branches
de l’agriculture par le Collège de Développement
des Ressources Naturelles en appuyant parfois le
programme de formation. Avec la libéralisation
accrue du secteur de l’enseignement supérieur, et
une forte demande de l’enseignement supérieur,
plusieurs collèges et universités privés sont en
train d’apparaître, offrant davantage de choix et
livrant une concurrence aux instituts de formation agricole du secteur public.
NRDC
Dès sa création, le NRDC avait pour mandat
d’assurer aux secteurs public et privé une formation technique de haute qualité en agriculture,
et ces secteurs continuent à espérer ce service.
D’après son plan stratégique récemment élaboré,
Le NRDC a pour mission “de former des ressources humaines de haut calibre, de conduire
des recherches, des services de conseils et d’entreprendre des activités commerciales en vue de
promouvoir un développement agricole qui garantisse la production alimentaire, la création
de richesse et une bonne gestion des ressources
naturelles conformément aux besoins des communautés locales et internationales”. Sous la
direction d’un nouveau Directeur, le NRDC, a
récemment financé l’élaboration de son propre
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plan stratégique qui présente les objectifs stratégiques à court terme qui sont détaillés, axé sur
la pauvreté et en parfait accord avec le 5e Plan
de Développement National. Le NRDC a également entrepris un programme de mobilisation de
ressources, de révision du programme de cours
et d’amélioration de la gestion, y compris la
gestion de son vaste champ indispensable à sa
mission de formation. Il envisage également développer et accroître sa capacité de recherche, de
conseils et la prestation de services de formation
personnalisée.

4. Raisons du choix de la Zambie
comme pays cible et des Institutions
focales
Les deux institutions focales ont joué et continueront de jouer un rôle de premier plan dans le
développement d’une base de ressources humaines compétentes et bien qualifiées, indispensable
à la prestation de services agricoles publics et privés à l’agriculture de petite et de grande échelle
en Zambie. Presque tous les cadres supérieurs du
service de recherche et de vulgarisation agricole
du public et les grandes industries agricoles (y
compris les entreprises de transformation de produits agricoles), ainsi que les nombreuses ONG
impliquées dans les divers aspects de l’agriculture sont des diplômés de l’une ou des deux institutions. Ce sont ces organisations, principales
“clientes” des deux institutions, qui assurent les
services essentiels aux producteurs agricoles et
sont également les principaux employeurs dans
les zones urbaines et rurales.
Bien qu’historiquement les institutions focales ont assuré une bonne formation de base et
une formation en cours d’emploi de haut niveau
au secteur agricole, la libéralisation de plus en
plus croissante du secteur, la mondialisation, les
avancées de la technologie et la concurrence accrue et la complexité des marchés agricoles ont
donné naissance à de nouveaux défis en termes
de formation et de développement des compétences. En outre, la population rurale zambienne
est pauvre, les femmes jouant souvent le premier

rôle dans la production et la transformation alimentaire et dépendant essentiellement de l’agriculture. La variation du marché, les cadres socioéconomiques et agroécologiques des zones
rurales zambiennes nécessitent que les services
agricoles aillent de paire, offrent une stimulation
supplémentaire aux deux instituts de formation
basés dans la capitale et utilisent des méthodes
commerciales d’envergure dans leurs domaines
de formation.
S’agissant de la conformité aux critères fixés au
cours de la phase initiale du SCARDA, les deux
institutions disposent d’une direction qui soutient la stratégie de renforcement des capacités
dans le cadre de la gestion du changement institutionnel en vue d’améliorer leur performance et
accroisse leur intérêt pour les demandes et exigences des plans et objectifs nationaux de développement agricole.

5. Liens stratégiques
Pendant plusieurs années, le NRDC n’a bénéficié d’aucun projet financé par les principaux
bailleurs de fonds, recevant la plupart de son
financement du budget du MAC, des frais de
scolarité et de la vente des produits. Le principal programme de formation du NRDC couvre
une variété de thèmes liés à la contribution des
secteurs agricoles à la réduction de la pauvreté
et à un accès plus équitable aux services agricoles, tel que stipulé dans le plan stratégique. Le
principal “partenaire financier” du NRDC est sa
direction hiérarchique au Ministère de l’Agriculture et des Coopératives. A travers des rapports
historiques, le NRDC est un précieux pourvoyeur
pour d’autres départements du gouvernement
qui se réfèrent à lui pour la formation en cours
d’emploi ainsi que pour plusieurs société du secteur privé impliquées dans l’agriculture, l’eau
et la santé. Par l’intermédiaire du Ministère, le
NRDC a récemment conclu un partenariat avec
l’Association zambienne des cultivateurs de
produits d’exportation (ZEGA) qui détient une
Unité de formation en horticulture sur ses terres. La Direction d’enseignement technique, de

Zambie

la formation professionnelle et en entreprenariat
(TEVETA) constitue un partenaire stratégique
avec lequel il a commencé à travailler dans l’élaboration de cours abrégés en analyse de situation
à l’intention des agriculteurs et des OC. Parmi
les autres partenaires on peut citer les ONG telles que la Heifer Project International (HPI).
L’UoZ-SOAS entretient des relations de longue date avec l’Agence norvégienne pour la
coopération au développement qui a soutenu
l’élaboration de son programme de formation en cours d’emploi. L’école est membre du
Groupe de travail de l’‘Initiative de la Politique
sur les Ressources Génétiques’ mise en œuvre
par Bioversity et l’IDRC. Les financiers de
l’école sont le Ministère Hollandais des Affaires
Etrangères, la BMZ/GTZ, l’IDRC, la Fondation
Rockefeller, l’ACDI et Bioversity.

6. Intérêt et engagement des Institutions focales
L’UNZA procède à la révision de son programme de cours et cherche à développer davantage
sa mission de recherche en matière de résolution
de problèmes en vue de faire face aux problèmes
d’importance stratégique au sein du secteur agricole, tout en reconnaissant que ceci nécessitera le
renforcement de ses capacités à travailler plus efficacement aussi bien en son sein qu’avec d’autres
partenaires hors de l’UNZA. La Doyenne et ses
cadres supérieurs connaissent bien les objectifs
du SCARDA, ont participé à la rapide analyse
institutionnelle et signé la lettre d’engagement.
Le Directeur et les cadres dirigeants du NRDC
connaissent également bien les objectifs du
SCARDA, ont participé à la rapide analyse institutionnelle et signé la lettre d’engagement.

7. Principaux besoins des Institutions
focales en matière de renforcement
des capacités
Les domaines nécessitant le renforcement des capacités dans les deux institutions focales ont été

identifiés à travers un processus d’une rapide analyse institutionnelle à partir des activités ci-après :
A.		Définition des “principaux domaines
d’activité” ;
B.		Analyse FFPM par rapport à la politique et
aux plans nationaux d’agriculture ;
C.		Perspectives étrangères aux acteurs, en tant
que moyens de vérification des perspectives
intérieures sur les forces et faiblesses ;
D.		Définition des domaines prioritaires pour le
renforcement des capacités guidé par les étapes ci-dessus, et application aux méthodes de
renforcement des capacités proposées dans le
plan de mise en œuvre ;
E.		Inscription des questions relatives à l’assurance des avantages du SCARDA et des stratégies qui y sont liées.
En se servant de cette approche, les domaines
prioritaires de renforcement des capacités étaient
provisoirement identifiés par les représentant de
chaque Institution focale. A la suite de l’atelier,
ces priorités étaient davantage peaufinées à travers la revue de l’analyse FFPM et des suggestions faites au cours des réunions avec un groupe
d’acteurs extérieurs.
NRDC
Gestion de la recherche
Renforcement des capacités dans les domaines
ci-après :
i.		Mobilisation de ressources ;
ii.		Développement de relations et de partenariats avec les principaux acteurs, surtout le
secteur privé ainsi qu’avec les principales
institutions publiques (exemple : ZARI) ;
iii.		Gestion des biens existants, surtout les fermes du collège ; renforcement de son image
et efficacité en tant que ressource de formation et de recherche ;
iv.		Développement et coordination d’un programme de recherche (appliqué et d’adaptation) complétant celui des autres acteurs de
recherche ;
v.		Capacité de formation, de suivi et évaluation.
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Qualité de la science

Perfectionnement professionnel

i.		Actualisation de la capacité technique et de
recherche du personnel dans une gamme variée de domaines techniques clés liés aux actuels plans de formation et de recherche ainsi
qu’à ceux à venir ;

Développement et renforcement des capacités
du personnel des principaux départements en :

Perfectionnement professionnel

iii.		Système de compétences non techniques
liées à la recherche et au développement.

Développer et renforcer les capacité du personnel des principaux départements en :
i.		Elaboration de proposition de recherche,
ii.		Communication des résultats de recherche
aux différents publics,
iii.		Méthodologies de recherche et de
vulgarisation.
UNZA
Gestion de la recherche
Renforcement des capacités dans les domaines
ci-après :
i.		Mobilisation de ressources pour la recherche
de résolution de problèmes ;
ii.		Renforcement des relations et partenariats de
recherche et de développement (entre les départements du SOAS, avec les autres écoles
et départements de l’UNZA et au-delà).
Qualité de la science
i.		Recyclage du personnel dans les méthodologies “de pointe” de recherche et dans la biométrie pour la R&D agricole ;
ii.		Formation du personnel et des techniciens dans les techniques de laboratoires
appropriées ;
iii.		Gestion des données et compétences dans les
TI associées (avec un accent particulier sur
les approches et méthodes d’apprentissage
par Internet) ;
iv.		“Ré-outillage” du personnel dans leurs principaux domaines de spécialisation.

i.		Communication des résultats de recherche
aux différents publics ;
ii.		Elaboration de proposition de recherche ;

8. Preuve d’une politique de RH
durable au-delà du SCARDA
Les cadres supérieurs et le personnel de l’UoZSOAS et du NRDC ont identifié la capacité du
SCARDA à améliorer la qualité des services
qu’ils assurent à leurs clients et à accroître le
potentiel de production de revenus. Ceci se réalisera à travers le développement et l’assurance
conjoints de nouveaux cours de formation et
l’acquisition attendue de ressources supplémentaires rendus possibles grâce à l’acquisition de meilleures compétences en matière
d’élaboration de proposition. Il est également
attendu que se développe la motivation du personnel, ce qui entraînerait son maintien.

9. Programme des activités proposées
Les activités proposées et l’établissement des
coûts estimatifs sont présentés dans le Tableau
3 ci-dessous.

10. Activités nécessitant une mise en
œuvre immédiate [‘mesures à effet
rapide’]
Les activités pouvant commencer presque immédiatement après le début de la mise en œuvre
du programme sont :
•		La conduite de la prochaine étape de l’analyse institutionnelle ;
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•		Faire correspondre le personnel individuellement aux activités de renforcement des capacités proposées ;
•		Identifier les cours abrégés pouvant être initiés dès le début de l’année 2008 ;
•		Initier des études à l’aide d’indicateurs
(ANAFE).
Consultants : Dr Mick Mwale et Dr Alistair
Sutherland

Tableau 3. Budget de l’Université de Zambie & du Collège de Développement des Ressources
Naturelles.
Institutions

UoZ+NRDC
1 année

2e année

3e année

£

£

£

re

Gestion de la recherche
Administration des cours obligatoires

No
65

35.000

Soutien post formation
Cours abrégés spécifiques

TOTAL

35.000
10.000

10.000

30

15.000

15.000

15,000

7

3.000

4.000

2.000

17

7.000

10.000

5.000

60.000

94.000

32.000

2

4.000

14.000

4.000

Economie

2

4.000

14.000

4.000

Gestion des sols et de l’eau

2

4.000

14.000

4.000

Croisement des cultures

2

4.000

14.000

4.000

Gestion des exploitations agricoles

2

4.000

14.000

4.000

8

18.000

18.000

10

2.500

5.000

2.500

40.500

93.000

22.500

156.000

15.000

30.500

25.000

70.500

15.000

30.500

25.000

70.500

Ateliers de formation
Encadrement
Affectations/Echanges
TOTAL

20.000

186.000

Capacité à conduire une recherche de qualité
Biotechnologie, Technologie de laboratoire, Méthodes de recherche, Horticulture, Entomologie,
Amélioration des plantes
Zootechnie
Conservation des ressources

Cours abrégés
Recyclage des techniciens
Encadrement
TOTAL
Perfectionnement professionnel
Cours abrégés
Biotechnologie, compétences en matière de
communication, gestion de l’IPR, Assurance de la
qualité
Gestion de la création de sites Web, Entretient des
équipements, gestion des données
TOTAL

60
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4. Burundi & Rwanda
Institution focale :
Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
1. Historique
Le Burundi et le Rwanda sont tous deux de petits pays enclavés avec de fortes densités de populations et des économies qui sont fortement dépendantes de l’agriculture.
L’infrastructure est gravement contrainte, suite à une longue période de conflit civil au
Burundi et qui se poursuit à de faibles niveaux. Le Burundi aussi bien que le Rwanda
ont donné la priorité à l’agriculture en tant que secteur d’investissement afin de générer une croissance économique. Au Rwanda, le Projet d’Appui à la Transformation
Stratégique de l’Agriculture (PAPSTA) a débuté au milieu de l’année 2006 et sensé se
poursuivre jusqu’en mars 2013. L’initiative qui contribue au Développement économique et à la Stratégie de Réduction de la pauvreté du pays, est largement financée à partir d’un prêt du Fond International pour le Développement de l’Agriculture et du DFID
qui fera également une contribution substantielle. Le Rwanda est le premier pays en
Afrique à donner officiellement son aval pour son engagement pour le Programme
Global de Développement de l’Agriculture Africaine du NEPAD (CAADP) en signant
un Compact Rwanda CAADP. Ceci est un document de consensus spécifiant les engagements pris par le gouvernement du Rwanda, le secteur privé et les partenaires au
développement pour prendre des séries d’action afin d’assurer la mise en œuvre réussie
du programme du EDPRS/PSTA.
La Banque mondiale et le DFID assurent également l’appui dans le domaine des
Technologies de la Science et des Innovations et il est probable que le DFID fasse
des contributions financières à la Commission des Sciences, de la Technologie et de
l’Innovation. Au Burundi, les plans de soutien au secteur de l’agriculture sont moins
avancés en raison de l’instabilité continue dans le pays.
La pauvreté rurale au Burundi et au Rwanda reste élevée et un récent rapport3 de la
Banque mondiale met l’accent sur les effets bénéfiques de la pauvreté par la production
des denrées de première nécessité et du bétail. Ceci est en accord avec l’analyse utilisée pour développer la stratégie actuelle de l’Association pour le Renforcement de la
Recherche Agronomique en Afrique de l’Est et du Centre (ASARECA).
3. Banque mondiale (2007) Promotion de l’Agriculture Pro Pauvres au Rwanda : Défis et
Opportunités.

Burundi & Rwanda

2. Mandats institutionnels
L’Institut des Sciences Agronomiques du
Rwanda (ISAR) est la principale organisation de
recherche et de développement au Rwanda. La
participation du ISAR au PAPSTA à partir de
l’année 2008 sera centrée principalement sur le
‘Développement de la recherche et le soutien à
l’intensification de l’agriculture’ (sous composante 2.4 sous ‘Activités Pilotes à travers des
Modèles Novateurs’). Dans cette sous composante, ISAR fera des contributions aux écoles de
recherche participative et de terrains de campagne. ISAR continuera également son travail pour
le PAPSTA en matière de recherche et de formation pour les riziculteurs sur le Système pour l’Intensification de la culture du Riz dans les zones
marécageuses.
Au Burundi, l’Institut des SciencesAgronomiques
du Burundi (ISABU) joue un rôle semblable
à celui de ISAR au Rwanda. ISAR et ISABU
conduisent des recherches à travers les programmes de recherche basés sur les produits agricoles. Les programmes animés par des stations situées dans de différentes zones agro-écologiques
porteent le mandat de produits de base dans ces
zones. Le personnel est donc attaché aux programmes nationaux et exerce souvent à travers
des stations selon les produits. Les produits ou
programmes similaires sont rassemblés dans des
groupes telles que les céréales, les racines et les
tubercules et l’horticulture.
L’Université nationale du Rwanda (NUR) et
l’Université du Burundi (UdB) ont des facultés
d’agronomie et sont les principales sources de formation des nouveaux diplômés en agriculture.

3. Structure
Au ISAR, le secrétariat a un Directeur et deux directeurs adjoints ; Directeur adjoint chargé de la
recherche (DDR) et un Directeur adjoint chargé
des Finances et de l’Administration (DDFA). Il
est constitué de quinze stations de recherche reparties en trois zones agro-écologiques, à savoir,
les zones montagneuses, semi-arides et le moyen

pays. Le centre de recherche agricole des zones
montagneuses est basé à Ruhengere, celui de la
zone semi-aride est basé à Karama, le centre de
recherche du pays moyen lui est basé à Rubona,
et le centre de recherche sur le bétail est basé à
Nyagatare.
A ISABU, le secrétariat a un Directeur et trois
directeurs adjoints en charge des départements à
savoir ; le département de la production végétale
et animale, des science environnementale et des
systèmes d’exploitation agricole et des finances et de l’administration. Chaque département
comprend des programmes nationaux logés dans
les sept stations de recherche, réparties en trois
zones agro-écologiques, à savoir ; le haut pays,
le moyen pays et le bas pays. Les stations de recherche de Gisozi et Mahwa sont situées dans le
haut pays et s’occupent d’une combinaison de
cultures, de bétail et de biotechnologie ; Moso
et Karuzi sont situés dans le moyen pays et principalement traitent des cultures ; Murongwe représentant l’unique pays moyen et un environnement fluvial ; et Imbo et Rukoko sont situés dans
le bas pays et ceux-ci traitent d’une combinaison
de cultures et de bétail.
Le département de la production comprend
neuf programmes, organisés selon les groupes
de produits. Ce sont : les céréales, les racines,
et les tubercules, les légumineuses, la protection
des végétaux, les cultures de rente et les cultures industrielles, la conservation du patrimoine
génétique, la production animale, l’horticulture,
et la science alimentaire et la technologie. Les
sciences environnementales et les systèmes de
production agricole, y compris la gestion des
ressources naturelles, l’économie rurale et sociale, le transfert de technologie, la documentation
et les biométriques et les analyses de laboratoire
pour le sol, les plantes et les produits animaux.
Le département des finances et de l’administration gère les ressources humaines et les contrôles financiers au Secrétariat, six stations de recherche et treize centres attachés aux stations de
recherche.
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En général, la structure hiérarchique de ISAR et
de ISABU comprend :

•		Développer des propositions de recherche
pour se procurer des fonds pour la recherche

•		Un Secrétariat avec des Directeurs adjoints
qui sont sous les ordres du Directeur

•		Former et conseiller les scientifiques chercheurs juniors en ce qui concerne l’analyse
des données et les publications

•		Les responsables des stations qui sont sous les
ordres de leur Directeurs adjoints respectifs.
•		Les responsables d’unités qui sont sous les
ordres des chefs de stations
•		Les chefs de programme qui sont sous les ordres des responsables d’unités
•		Les scientifiques qui sont sous les ordres des
chefs de programme.
Les Facultés d’Agronomie à l’Université
Nationale du Rwanda (NUR) et à l’Université
du Burundi (UdB) sont dirigées par des Doyens
qui sont sous les ordres de l’administration centrale. Sous les doyens, nous avons les Chefs de
Départements. A la NUR, la Faculté d’Agronomie basée à Butaré est l’unité, tandis qu’à l’UdB,
c’est le FACGRO basé à Bujumbura.

4. Principaux programmes et partenariat
Il existe plusieurs autres initiatives en cours relatives aux interventions envisagées du SCARDA.
Celles-ci comprennent le programme de scientifiques chevronnées, le renforcement de capacité des ressources humaines par CGIAR et les
négociations bilatérales pour le renforcement de
capacité des ressources humaines.
Programme de Scientifiques Principaux. Sous
le Fonds d’Appui au Secteur Rural du Ministère
de l’Agriculture, le Gouvernement du Rwanda a
initié un programme de scientifiques chevronnés
pour fournir un appui technique à ISAR dans les
domaines où la capacité des ressources humaines est faible. Ceci a été envisagé pour être un
arrangement provisoire, étant donné que ISAR
forme ses propres hommes dans ces domaines. Il
est attendu des Scientifiques chevronnés de :
•		Conduire la recherche dans les programmes
au cas où ils sont exécutés en commun

•		Organiser des forums pour l’interaction
scientifique et pour la diffusion des connaissances et des technologies
Initiative du CGIAR pour le renforcement de
capacité. Il y existe plusieurs initiatives menées
par les centres CGIAR tels que IITA, CIAT et
Bioversity et ASARECA-PRAPACE/CIP pour
soutenir la recherche dans le ISAR, ISABU et
également octroyer des bourses pour une formation en diplôme supérieur des scientifiques dans
ces NARI. Les intérêts des CGIAR sont cependant liés aux produits spécifiques. Certains des
produits d’intérêt comprennent la banane, les
légumineuses, les racines et les tubercules et les
céréales. Dans leurs programmes de recherche,
IITA, CIAT, Bioversity octroi des bourses pour
les Maîtrises ès sciences et en doctorat visant
à développer la capacité locale. Par exemple,
sous le projet CIALCA, un consortium de CIAT,
IITA, Bioversity et les universités belges et
ISAR, ISABU et IRAZ, 8 Etudiants en Maîtrises
ès science et 7 en doctorats sont en train d’être
formés pour le Rwanda et 2 doctorats pour le
Burundi. Six des étudiants en Maîtrise de doctorat sont dans le programme d’Agroforesterie
et de gestion du sol à la NUR et les deux autres
aux Jomo Kenyata University d’Agriculture et de
Technologie (JKUAT). Les étudiants en doctorat
sont en train d’être formés en Belgique pour compléter la capacité au NUR au Rwanda, CIALCA
a engagé un scientifique chevronné pour aider
dans l’enseignement et dans la supervision des
étudiants en Maîtrise ès science dans les nouveaux programmes nouvellement créés. Sous la
même disposition, deux scientifiques chevronnés
ont été également engagés pour appuyer ISAR et
ISABU. Au Burundi deux étudiants en Maîtrise
ès science sont en train d’être formés avec l’appui de ASARECA/IPGREN un autre groupe de
cinq à travers d’autres initiatives indépendantes.
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Tableau 4. Complémentarité sur les initiatives en cours
Zone d’intervention
Formation de Maîtrise ès
science et de doctorat

Formation continue

Partenaires potentiels
CIALCA, ILRI,
NUFFIC, ICIPE,
ASARECA/IPGREN

CIALCA, Gouvernements
nationaux, NUFFIC

Gestion des recherches
Mise en paquet des Commu- Néant
nication et de la technologie

Certaines de ces initiatives en cours ont informé
les modèles d’intervention proposés expliqués
ci-dessus. Il est donc important que SCARDA
exploite ces expériences et ressources pour l’acquisition de leçons et pour la complémentarité.
Le Tableau 4 montre les opportunités qui existent
en collaborant avec les initiatives existantes.
Pour la formation en Maîtrise et en perfectionnement professionnel, SCARDA exploitera les
expériences existantes et achèvera les efforts en
cours, en particulier en ce qui concerne la supervision locale des étudiants. Les initiatives en
cours, sont centrées principalement sur la banane et les systèmes de culture des légumineuses.

5. Raisons de la participation au
SCARDA
La capacité humaine et infrastructurelle de la recherche en agriculture au Burundi et au Rwanda
a été sérieusement affecté par les récents conflits
civils dans ces pays. Les gouvernements des deux
pays ont reconnu la nécessité de reconstruire cette
infrastructure et ont donné la priorité au renforcement de capacité pour la recherche agricole et le
développement dans leurs stratégies agricoles nationales. Il y a une bonne possibilité de renforcer
les liens entre les instituts nationaux de recherche
agricole et les facultés d’agronomie de l’université. Il y a plusieurs autres initiatives agricoles au
Rwanda et, dans une moindre mesure, au Burundi,
initiatives auxquelles SCARDA peut fournir des
apports complémentaires. Ils comprennent les

Description des interventions connexes
• Assurer l’appui technique, des bourses et la supervision des étudiants
•

ICIPE à travers le programme d’appui de APHIS à
la NUR pour élaborer un programme en Maîtrise
en protection des végétaux
Appui technique et encadrement à ISAR, ISABU et
aux universités
Unique au SCARDA

initiatives de formations, résumées ci-dessus et la
‘Recherche sur l’utilisation’ du programme doit
lancer d’ici peu ses activités au Rwanda.

6. Besoins en capacité de recherche
Le Tableau 5 présente les capacités en ressources
humaines existantes respectivement au ISAR et
ISABU. Celles-ci ont été compilés comme base
pour dégager les priorités de la formation en
Maîtrise, mais sont également appropriés pour
les cours de brève durée. Il est important de noter
qu’une unité dans le cas du ISAR comprend plusieurs programmes (produits). Au Rwanda, ISAR
et l’Université du Rwanda (NUR) ont été analysés, tandis qu’au Burundi ISABU et l’Université
du Burundi (UdB) ont été conjointement analysés. La principale différence entre les deux pays
est qu’au Burundi, aussi bien ISABU que l’UdB
avaient discuté de leurs priorités et intérêts avant la
visite des consultants, alors qu’au Rwanda, aucune de ces discussions intra et interinstitutionnelles
n’ont pas eu lieu auparavant. Dans ce contexte, le
Rwanda, en particulier ISAR a appliqué un système de pointage à dix points (1 à 10 où 10 est
plus important) pour chaque programme fondé
sur son importance nationale qui a été perçue et
la capacité de ressources humaines existantes. Au
Burundi, ceci avait été prédéterminé en se fondant
sur leurs précédentes discussions et un système de
pointage n’était pas nécessaire.
La nécessité de rehausser les compétences des tech
niciens en agriculture a été également identifiée
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Tableau 5. Capacités en ressources humaines existantes dans plusieurs unités de l’ISAR et au niveau de
l’ISABU
Rwanda (ISAR)
Unité

Importance

Burundi (ISABU)

Capacité existante

Point Programme

Docto- Maîtri- Licenrat
ses
ces
Céréales
Céréales
Légumineuses

Très important
Très important

-

1
2

9
3

8
6

Racines & tubercules
Bétail
Produits du revenu
Horticulture
Culture vivace (café & Thé)
Sériciculture
Agroforesterie
Domaines techniques

Très important
Très important

-

2
-

4
9

6
9

Important
Important
Important
Important

2

4
1
4

5
3
1

8
4
4
2

Biotechnologie
Protection des végétaux
Après récolte

Important
Important
Important

-

2
1

3
1
2

6
8
7

Technologie Socio-économique (Transfert de
transfert de technologie)
Gestion du sol et de l’eau
Biométriques
Totaux

Important

-

2

6

7

Important
Important

-

6
-

4
1

2
8

2

25

51

comme un domaine de priorité à court terme, le
renforcement de capacité au ISAR et au ISABU.
Les domaines de compétence qui nécessitent une
actualisation comprennent l’entretien du matériel ; les diagnostiques moléculaires et microbiologiques ; l’analyse des aliments des animaux ;
et l’ajout de valeur après récolte.
Situation actuelle de la formation des diplômés. La stratégie à long terme de renforcement
de capacité au SNRA du Rwanda est de renforcer la capacité du NUR à assurer une formation
de diplômés de qualité (Maîtrise ès Science
et Doctorat). Avec le soutien du NUFFIC
(Gouvernement Néerlandais), le NUR a récemment monté un programme de Maîtrise ès science
en Agroforesterie et en gestion du sol. Il a deux
ans et les premiers diplômés du programme sont

Gestion du sol et de la
fertilité
Gestion de l’eau
Innovation et propagation
de la technologie
Socio-économiques
Biométriques
Protection des végétaux
Production animale
Céréales
Légumineuses
Racines et tubercules
Produits de rente et
industriels
Horticulture/fruits
Agroforesterie
Totaux

Capacité existante
Docto- Maîtri- Licenrat
ses
ces
1
1
2
-

-

1
5

1
-

1
3
2
2
1
-

2
1
1
1
6
2
5
6

-

2
-

1
2

2

12
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attendus à la fin de cette année (2007). NUFFIC
soutien également les Maîtrises et Doctorat avec
stage pratique, basé en Hollande. Le NUFFIC
soutien et est conçu pour s’assurer que les étudiants et leurs surveillants Néerlandais, alors
qu’ils sont au Rwanda enseignent également
sur le programme de Maîtrise, en raison de la
capacité limitée au NUR pour faire fonctionner
de tels programmes. En plus, un consultant a été
engagé pour soutenir le programme. Cet arrangement répond au programme d’encadrement
proposé sous SCARDA, décrits ultérieurement.
Carences en capacité. NUR fait des efforts pour
renforcer sa capacité pour la formation de diplômés et à cet égard, la Faculté d’Agronomie a 19
sur les 31 membres du personnel en formation en
Maîtrise ès science et en doctorat. Par ailleurs,

Burundi & Rwanda

la grande partie du personnel disponible est titulaire d’une Maîtrise et attend des opportunités de
formation en doctorat.
La Faculté d’Agronomie reconnaît la nécessité
de monter d’autres programmes de Maîtrise ès
science, mais elle est limitée par la capacité actuelle. Par exemple, une Maîtrise ès science en
protection des végétaux, l’un des programmes
de priorité à été élaboré mais ne peut pas être
mis en œuvre en raison du manque de capacité.
Alors que ISAR propose que NUR établisse des
programmes de Maîtrise en protection des végétaux, en sélection des plantes et en nutrition
animale comme priorité, la capacité du NUR
dans ces disciplines est limitée comme cela est
indiqué dans le Tableau 6 ci-dessous.
En dépit du fait que la vulgarisation agricole soit
considérée comme un élement crucial de la formation universitaire et du programme de recherche, elle n’a pas du tout de personnel. C’est en
partie la raison pour laquelle la faculté ne peut pas
effectivement mettre en œuvre leurs programmes de vulgarisation. Le manque de techniciens
de laboratoire est une autre importante carence
pour la recherche et la formation. Tandis que le
Rwanda dispose d’un collège agricole pour les
diplômes supérieurs, ceux-ci servent principalement en tant que techniciens de terrain et non pas
nécessairement des techniciens de laboratoire.
La formation pour les techniciens de laboratoire
est une priorité du NUR sous SCARDA.
Interventions du SCARDA. Afin que le NUR
puisse renforcer sa capacité pour offrir les pro-

grammes de Maîtrise ès Science demandés par
ISAR, il donne la priorité aux domaines sous
listés pour le renforcement de capacité sous
SCARDA. NUR a préféré avoir au moins un titulaire de Maîtrise ès science formé dans chacun
des domaines ci-après : sélection des plantes ;
biotechnologie ; et élevage
Capacité pour FACGRO, UdB
Avant les conflits civils, FACGRO avait trois
programmes de Maîtrise qui se sont depuis
lors arrêtés en raison du manque de personnel. Les trois programmes étaient les suivants :
Planification agricole et gestion, production des
cultures agricoles tropicales et protection végétale. Le manque de personnel a par ailleurs menacé le programme du premier cycle. Actuellement
FACGRO ne peut pas convenablement enseigner
et contrôler leurs étudiants et, comme mesure à
court terme, a demandé à visiter les scientifiques
pour renforcer son programme de premier cycle.
Le Tableau 7 ci-dessous montre les capacités de
ressource humaines existantes au FACGRO.

7. Programme des activités proposées
SCARDA soutiendra les NARI et les universités
et renforcera l’interaction entre elles. L’interaction
entre les deux, en ce qui concerne les interventions du SCARDA est illustrée dans les modèles
présentés dans les figures 1 et 2 ci-dessous. En
vue d’étendre le champ de l’impact, le soutien
pour les NARI sera centré sur les stations spécifiques de recherche. Au Rwanda, Rubona a été
choisi parce qu’il héberge quatre des unités ci-

Tableau 6. Capacité existante dans les disciplines de priorité pour la formation en Maîtrise ès science
au NUR
Programme/Discipline
Protection des végétaux
Nutrition animale et aquaculture
Selection des plantes
Vulgarisation agricole
Techniciens de laboratoire

Personnel disponible au NUR et au ISAR
3 Docteurs entomologistes et pathologistes à ISAR
4 Docteurs en Aquaculture et 2 Maîtrises en nutrition animale, 1 doctorat en cours de formation et 1 Licence ès science.
Actuellement totalement soutenu par le personnel étranger (expatriés)
Néant
1 personnel étranger
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Tableau 7. Capacité actuelle en ressources humaines au FACGRO, UdB
Département

Qualifications

Personnel per
manent, 2007

Phytotechnie

Doctorat
Maîtrise
Licence
Doctorat
Maîtrise
Licence
Doctorat
Maîtrise
Licence
Doctorat
Maîtrise
Licence
Doctorat
Maîtrise
Licence

1
0
1
0
1
1
2
2
0
1
1
0
0
0
0
10

Science animale

Economies rurales

Gestion environnementale
et écologique
Développement
technologique
Total

blées, à savoir ; les céréales, l’horticulture, les
biométriques et la protection des végétaux. En
plus, c’est tout près du NUR. Songa a été choisi
parce que qu’il est la station nationale d’élevage
et également tout près du NUR et de Rubona.
Au Burundi, la plupart des stations de recherche sont tout près de Bujumbura et partagent
certaines infrastructures. Dans ce cas, le choix
des stations a été largement guidé par les disciplines de priorité et par l’endroit où est basé
ce travail. Par conséquent, une focalisation sera
sur les trois zones agro-écologiques. Gisozi et
Mahwa serviront pour les cultures de haute altitude, animales et de biotechnologie ; Rukoko et
Imbo serviront respectivement pour le l’élevage
et aux cultures de basse altitude, de même que
pour l’irrigation. Moso, servira pour les cultures
d’altitude moyenne. Les Figures 1 et 2 illustrent
les modèles d’intervention respectivement pour
le Rwanda et le Burundi.Les trois orientations,
c’est-à-dire le perfectionnement professionnel, la gestion de la recherche et le renforcement de capacité pour faire une recherche de
qualité seront centrées sur les stations focales

Personnel à
temps partiel,
2007
3
2
0
0
1
0
1
0
2
6
1
0
1
0
0
17

Total
Total 2007
1994-1995
6
0
7
4
2
1
3
1
5
2
0
4
2
1
5
43

4
2
1
0
2
1
3
2
2
7
2
0
1
0
0
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de recherche et également vers les universités à travers le programme d’encadrement. Il
est prévu que les superviseurs des étudiants
de Maîtrise soient également des encadreurs
pour aussi bien les NARI que les universités.
Les modèles pour le Rwanda et le Burundi sont
similaires avec l’exception qu’au Burundi, tous
les stagiaires en Maîtrise viendront de ISABU.
Au Rwanda, certains des stagiaires en Maîtrise
seront du NUR et le programme d’encadrement
impliquera également le soutien au NUR pour
développer des petits programmes de Maîtrise.
L’opérationnalisation de trois orientations d’intervention est expliqué ci-dessous.
Renforcement de capacité pour une recherche
de qualité
Ce domaine d’intervention a trois interventions
principales :
•		Formation de Maîtrise pour aussi bien ISAR
que NUR au Rwanda et ISABU au Burundi
•		Formation de technicien
•		Rehausser le transfert global de la communication et de la technologie.

Burundi & Rwanda

Figure 1. Modèle d’intervention du SCARDA pour le Rwanda.

Figure 2. Modèle d’intervention du SCARDA pour le Burundi.

La formation sera dans les universités dans la région de ASARECA ou, le cas échéant, ailleurs.
Une approche alternative sera utilisée au cas où
les étudiants mèneront leur recherche dans leur
pays d’origine.
La formation en Maîtrise sera liée au programme d’encadrement des scientifiques chevronnés
au cas où les scientifiques chevronnés doivent
être les superviseurs des étudiants. De ce cas, le
programme d’encadrement servira à renforcer la
capacité dans les NARI et dans les universités ciblées. Par conséquent, il sera demandé aux scien-

tifiques chevronnés (également superviseurs) de
rester au Burundi et au Rwanda pour une période
de 3 à 4 mois ou plus, comme le besoin se ferait
sentir. Les encadreurs travaillant au Burundi devraient parler couramment le français. Les encadreurs entreprendrons les tâches suivantes :
•		Superviser les étudiants et les aider à mettre
en place et à conduire une recherche de qualité au sein de leurs institutions locales ;
•		Assurer un appui technique et un encadrement aux autres membres du personnel au
sein des programmes de recherche ciblés ;
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•		Enseigner dans les universités (NUR/UdB) à
chaque fois que c’est nécessaire ou développer et conduire des cours de brève durée dans
leurs domaines de spécialité. Il est prévu que
les cours de brève durée puissent profiter aux
professionnels dans le SNRA en général ;
•		Soutenir le NUR à élaborer des programmes
de Maîtrise dans les disciplines préférées telles que la protection des végétaux et la nutrition animale et l’aquaculture ; pour le cas
du Rwanda et du Burundi, ils soutiendront le
programme de premier cycle.
La faisabilité sur le fait de pouvoir supporter les
nombres de bourses de stagiaire de recherche
en Maîtrise, discutée avec ISAR, ISABU, NUR
et UdB sera revue lors de la prochaine phase de
l’analyse institutionnelle au début de l’année
2008. Les consultants ont identifiés plusieurs
questions et défis de mise en œuvre, auxquelles ils

ont donné les grandes lignes dans leur rapport général. Les défis sont : roulement élevé du personnel ; une tradition de retards dans l’achèvement
des cours du deuxième cycle par les étudiants ;
les valeurs concrètes des scientifiques chevronnés, passant de longs moments au pays. Pour ces
raisons, SCARDA évaluera d’autres options pour
assurer le soutien à une science de qualité. A titre
d’exemple, la stratégie durable à long terme pour
le renforcement de capacité, est pour les universités dans les pays respectifs de développer des
programmes de Maîtrise pour fournir de façon
continue des ressources humaines au système de
recherche. SCARDA peut soutenir l’élaboration
des programmes d’études pour les programmes de
Maîtrise en productions végétales (Agronomie),
en protection des végétaux et en nutrition animale
à l’Université Nationale du Rwanda (NUR). Le
Tableau 8 donne des informations sur les priorités
pour les formations de Maîtrise.

Tableau 8. Formations de Maîtrise prioritaires pour l’ISAR et ISABU
Formation prioritaire pour ISAR
Program Program
Nom
me de
me de Maît
Spécialité
Unité
Point
bre à
Maîtrise
rise prévu
former
actuel
en 3 ans
Elevage et
Elevage
9
7
2
nutrition
Sélection
Céréales
8
1
8
1
des plantes
ProtecProtection des
8
1
3
1
tion des
végétaux
végétaux
BiométriBiométri8
2
1
ques
ques
Horticul8
4
7
1
Production
ture
Total

6

27

6

Formation prioritaire pour ISABU
Programme

Nombre
à former

Spécialité

Gestion du sol et
de la fertilité

1

Fertilité du sol

Gestion de l’eau

1

Irrigation

1

Vulgarisation
de l’agriculture

1

Economie
agricole

Biométriques

1

Biométriques

Protection des
végétaux

1

Production
animale

1

Céréales

1

Légumineuses
Racines et
tubercules
Total

1

Virologie/
pathologie
Sélection
génétique des
animaux
Sélection des
plantes
Agronomie

1

Biotechnologie

Diffusion de
l’Innovation & de
la Technologie
Socio-économiques

10

Burundi & Rwanda

La deuxième intervention est l’assurance de
cours de brève durée aux techniciens de terrain
et de laboratoire pour rehausser leurs compétences à un niveau qui leur permettra de contribuer
effectivement aux programmes de recherche et
de formation.
La troisième intervention en faveur de l’objectif
de renforcement de capacité pour faire une recherche de qualité, vise à rehausser la capacité
en matière de communication et un transfert global approprié de la Technologie dans le SNRA.
Pour cette raison, les programmes de formation
de courte durée seront menés, en mettant ensemble les participants venus des INRA, des universités d’autres partenaires tels que la vulgarisation
et les ONG. Les prestataires de service dans ces
domaines proviendront de l’intérieur et de l’extérieur de la sous-région de ASARECA. Des discussions ont également lieu en ce qui concerne la
recherche dans le programme utilisé pour explo-

rer les potentialités de soutien au ISAR dans la
création d’une nouvelle unité d’information.

Gestion des recherches
L’intervention pour rehausser la capacité en
matière de gestion des recherches visera les
stations focales de recherche choisies et leurs
structures de leadership associées. Le personnel
de haut niveau sera impliqué dans le cours obligatoire sur l’intégration des approches des systèmes novateurs dans la gestion de la recherche
agronomique.
Les participants des autres cours spécifiques
comprendront les responsables d’unités, les
chefs de programmes, les chefs de stations et
certains personnels du secrétariat, y compris les
directeurs adjoints. Ce choix est basé sur leurs
rôles et responsabilités comme décrit dans le
Tableau 9 ci-dessous.

Tableau 9. Nombre de participants prévus dans l’intervention relative à la gestion de la
recherche
Directeur
Chefs d’unités
Chefs de
programmes

Rôles/responsabilités
Coordonner les programmes sous leurs unités en termes d’administration, de finances, de planification et S & E
• Conduire l’établissement du programme de recherche
•

Conduire l’élaboration des propositions de recherche et des sources de financement

•

Superviser et coordonner les activités de recherche

•
Chefs de stations •
•
Responsables
du Secrétariat

•
•

Totaux

Rendre compte aux chefs d’unités
Assurer le contrôle financier de toutes les activités dans leurs
programmes – l’Autorité pour engager les dépenses
Gérer les ressources humaines et les moyens de productions dans
leurs programmes
Donner des directives obligatoires et rendre compte au gouvernement et aux autres acteurs
Dans ISAR elles sont : Directeur adjoint en charge de la recherche,
directeur de la planification et du partenariat et de la mobilisation de ressources. Dans ISABU, elles seront : Directeur de trois
départements de production végétale, animale, des sciences de
l’environnement et des systèmes de production et des Finances et
de l’administration

Nombre prévu
ISAR
ISABU
5

-

11

13

2

7

3

3

21

23

43
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Tableau 10. Institut des Sciences Agronomiques du Rwanda & Institut des Sciences Agronomiques du
Burundi
ISAR/NUR

No
Gestion de la recherche
Matière de base de formation

ISABU/UDB

1
année

2
année

3
année

£

£

£

ère

ème

3

10.000

Assurance de la matière de base

60

50.000

20.000

Matières spécifiques, exemple, S & E
Activités complémentaires

45
60

20.000

20.000
10.000

5.000
10.000

80.000

50.000

15.000

6.000
4.000
2.000
2.000
2.000

21.000
14.000
7.000
7.000
7.000

6.000
4.000
2.000
2.000
2.000

TOTAL
Capacité à faire une recherche de
qualité
Selection du bétail et nutrition
Sélection des plantes (céréales)
Production végétale
Biométriques
Production horticulturelle
Fertilité du sol
Gestion de l’eau
Vulgarisation de l’agriculture
Economie agricole
Agronomie des légumineuses
Biotechnologie (racines &
tubercules)
Cours de courte durée pour les
techniciens
Autres cours de courte durée
Soutien aux chaines des produits de
première nécessité
Encadrement des chercheurs

3
2
1
1
1

Perfectionnement des compétences professionnelles
Cours de courte durée
Communication, gestion des IPR,
négociation, gestion des données,
entretien du matériel
TOTAL

3ème
année

No

£

£

£

20

20.000

15.000

35
20

16.000

16.000
5.000

4.000
5.000

36.000

36.000

9.000

1
1
1
1

2.000
2.000
2.000
2.000

7.000
7.000
7.000
7.000

2.000
2.000
2.000
2.000

1
1
1
1
1

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1

2.000

7.000

2.000

40
15

25.000
15.000

25.000
5.000

10

22.000

33.000

22.000

82.000

133.000

42.000

257.000

40.000

70.000

25.000

135.000

40.000

70.000

25.000

135.000

TOTAL

145.000

2.000

7.000

50
25

30.000
10.000

30.000
15.000

9

4.000
20.000

12.000
30.000

20.000

82.000

150.000

38.000

270.000

45.000

80.000

30.000

155.000

45.000

80.000

30.000

155.000

150

2ème
année

ère

1

TOTAL

1
année

ème

2.000

130

TOTAL

81.000
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D’après les rôles et responsabilités des directeurs, l’accent a été mis sur le fait que la formation pour la gestion de la recherche devrait
comprendre :

impliqués. Les compétences sur lesquels l’accent est mis dans ces domaines sont :

•		Gestion des Finances

•		Formation d’équipe

•		Gestion des ressources humaines
•		Etablissement de rapport/communication à
l’intention des différents acteurs
•		Réseau et partenariat
•		Planification stratégique et coordination
•		Suivi et évaluation

Perfectionnement professionnel
Le perfectionnement professionnel comprendra
une série de cours de formation de courte durée,
destinés aux chefs de programmes et aux scientifiques dans les stations focales de recherche.
D’autres partenaires tels que les organisations de
vulgarisation et d’agriculteurs seront également

•		Elaboration de proposition et rédaction
scientifique
•		Développement et gestion du partenariat
•		Méthodes participatives de recherche
•		Gestion de conflits
•		Aptitudes en communication pour les différents acteurs
•		Interprétation et intégration de la politique dans la recherche agricole et le
développement
Les coûts estimatifs pour les activités proposées
sont indiqués dans le budget consolidé pour la
sous-region de ASARECA dans le Tableau 10.
Consultants : Dr Paul Kibwika et Dr Patrick
Okori

45

47

5

MALI

48

SCARDA Volume 2

5. MALI
Institution focale :
Institut d’Economie Rurale
Historique
Du 19 au 23 novembre, une visite a été effectuée au Mali pour faire une évaluation préliminaire des besoins sur le développement de capacités du SNRA du Mali et obtenir
une lettre officielle de collaboration de l’Institution Focale, de l’Institut d’Economie
Rurale (IER). Les deux objectifs ont été réalisés grâce à l’excellente coopération du
Directeur général de IER (Dr. Bino Teme), son personnel et d’autres personnes rencontrées à travers le SNRA (Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage, l’unité de coordination du SNRA, les représentants des producteurs, l’Université et le Laboratoire
Central Vétérinaire). En plus des conclusions de cette analyse institutionnelle, les résultats de l’étude de l’objectif qui a été entreprise en mai 2007 sont également pris en
compte.
Le Mali est un pays enclavé de 1,2 million km2 s’étendant sur plusieurs zones climatiques, entre le Sud producteur de coton et le désert dans le Nord. D’autres cultures
comprennent le millet, le sorgho, le maïs, le riz (c’est-à-dire, les productions irriguées
pour la plupart du temps ou les productions du lit majeur à certains points le long du
fleuve Niger), le fonio, le haricot, et des produits horticoles dont certains sont exportés
vers l’Europe (Exemple : les mangues). En plus, la production du bétail joue un rôle
important (exemple : les bœufs, les moutons et les chèvres), avec les exportations qui
ont lieu principalement vers les pays voisins.
Le Mali a subi d’importants changements au cours des années 80 et 90 comme conséquence des politiques d’ajustement structurel et de décentralisation. Du côté économique, ceci a conduit à la libéralisation du marché, à la réduction des dépenses publiques
et des mesures ayant trait à l’offre (exemple : suppression des subventions à l’achat
d’intrants). Les Articles sur la décentralisation ont été inclus dans la Constitution de
1992 de la 3ème République, ce qui a conduit à plusieurs lois et décrets connexes, votés
entre 1993 et 1996.
Le Plan Directeur du Développement Rural de 1992 a été actualisé en 2000 avec l’assistance de la FAO/PNUD et de l’appui de la Banque mondiale, de l’Union Européenne,
de la Coopération Française, de l’Allemagne et des Pays-Bas. Le Plan Directeur est
fondé sur des principes tels que la décentralisation, la participation et une forte implication des différents groupes d’acteurs (exemple : les organisations de producteurs).

Mali

Le SNRA du Mali
Dans ce contexte, le Comité National de la
Recherche Agricole (CNRA) a été créé en 1993
suite à une restructuration du SNRA du Mali, qui
comprend les éléments suivants4 :
•		L’Institut d’Economie Rurale (un des quatre
Institutions Focales du SCARDA pour la région du CORAF/WECARD) ;
•		Le Laboratoire Central Vétérinaire (LCV);
•		L’Université de Bamako, (c’est-à-dire la Faculté des Sciences et de la Technologie, et
la Faculté des Langues, des Lettres et des
Sciences Humaines) ; et
•		Deux ‘Grandes Ecoles’, c’est-à-dire.
– L’Institut Polytechnique Rurale (IPR) de
Katibougou, et
– L’Institut de Formation et de Recherche
Appliquée (IFRA).
Le CNRA a pour tâche la coordination générale
de la recherche agricole du Mali et comprend
trois commissions de travail, à savoir,
•		La Commission Scientifique – chargée de
l’examen approfondi des propositions de
recherche en ce qui concerne leur contenu
scientifique ;
•		La Commission des Finances – chargée de la
coordination de la recherche financière et de
la sélection des propositions basées sur des
considérations financières.
•		La Commission Nationale des Utilisateurs
(CNU), qui comprend les producteurs et
d’autres représentants du secteur privé, dont
la tâche est de s’assurer que la recherche est
dirigée par une demande. Chacune des régions dispose de sa propre Commission Régionale des Utilisateurs (CRU).
•		En plus, il y existe des Conseils Régionaux
de Recherche et de Vulgarisation Agricole,
qui ont pour rôle d’identifier et de prioriser
les propositions régionales de recherche.
4.	��������������������������������������������������
Toutes ces organisations ont été visitées, à l’exception des deux ‘Grandes Ecoles’.

La dépense annuelle du CNRA sur les projets de
recherche est de l’ordre de 800 million à 1 milliard
de FCFA (environ 1,6 million $ à 2 million $). Les
fonds proviennent du Gouvernement, du prêt de
la Banque mondiale / IDA et de la Coopération
Française. Les projets sont sélectionnés à travers
des soumissions concurrentielles et le prochain
tour de sélection des propositions est prévu pour
décembre 2007.
Au cours de l’étude de délimitation de la portée de
l’évaluation en mai 2007, le CNRA a exprimé les
besoins suivant de mesures de renforcement de capacité : la gestion du contrat, y compris les aspects
de la service juridique et administratif ; du système
informatisé de gestion ; l’identification des sources
de financement : le suivi et l’évaluation des organisations membres et des programmes.

L’Institution focale (IER)
L’Institut d’Economie Rurale (IER) a été créé in
1960 et est la principale organisation de recherche
agricole du Mali. A la suite de sa restructuration en
1994, l’IER a six centres régionaux de recherche,
neuf stations et 13 sous stations à travers le pays.
Le budget annuel de l’Institut est de l’ordre de 5
milliards de FCFA (c’est-à-dire environ 10 million
$US), avec des fonds provenant du Gouvernement
Malien, de la Banque mondiale (Programme
PASAOP), de la BAD, de l’USAID, de la France,
des Pays-Bas et de la Suisse. En plus, des accords
de collaboration sont signés avec des partenaires
nationaux et internationaux sur des projets
spécifiques.
En 2007, la structure du personnel de l’IER était la
suivante : personnel total – 829, chercheurs – 285,
chercheurs de sexe féminin – environ 20. Le manque de recrutement de jeunes chercheurs comme
conséquence des arrêts de recrutement dans le
secteur publique a été soulevé comme une préoccupation. Plusieurs chercheurs doivent aller à la
retraite au cours des 5 à 10 années à venir, conduisant potentiellement à une perte de compétence
dans l’Institut.
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Au cours des dernières années, l’IER a introduit
deux bases de données d’accès appelées SAC
(suivi/appui/conseil), qui sont des outils pour (a)
la gestion de l’organisation, et (b) la gestion du
projet. Ceci est intervenu dans le cadre des mesures de renforcement de capacité, financées par
les Pays-Bas. En plus, ceci comprenait la formation par KIT sur les questions telles que le genre
et la diversité.
L’IER a 17 programmes de recherche couvrant
la culture pluviale, la culture irriguée, la production animale, les ressources forestières, les
ressources halieutiques, la gestion des ressources naturelles, les chaînes de valeur (économie
des filières) et la mécanisation de l’agriculture.
L’Institut utilise une approche multilatérale, y
compris les principes tels que la participation, la
diversité, et la durabilité de l’environnement.
En particulier, les besoins en renforcement de
capacité de l’IER ont été exprimés dans les domaines suivants : la biotechnologie et la biosécurité, les TIC y compris le mise à jour du site
web, les biométriques, la préparation des publications scientifiques / fiches techniques sur
l’extension, la commercialisation des résultats
de recherche et l’institut elle même, et des
cours de recyclage sur des thèmes techniques
choisis pour entreprendre une recherche de
qualité (Ces informations sont indiquées dans
le Tableau 11 du rapport complet sur le Mali).
En particulier, ceci impliquerait les cours de
recyclage et des ateliers, dont les détails devraient être acceptés dans le cadre de l’analyse
institutionnelle.
L’accent a été mis sur le fait que les mesures
renforçant la capacité des ressources humaines
devraient être accompagnées par l’équipement
approprié (exemple. Les appareils de laboratoire, les ordinateurs), les matériels et un logiciel
actualisé. Sans ceux-ci, il y a un risque que ceux
qui ont été formés ou ont suivi une formation
complémentaire peuvent ne pas être à même
d’appliquer leurs connaissances nouvellement
acquises.

En somme, l’IER semble être bien placé pour
le rôle d’Institution Focale du programme du
SCARDA. En plus de leurs propres besoins
en renforcement de capacité, sur certains thèmes, ils peuvent également jouer le rôle de
prestataire de service pour d’autres partenaires
du programme au Mali ou dans la région du
CORAF/WECARD.

Autres acteurs du SNRA
En plus de l’IER, le Laboratoire Central Vétérinaire
(LCV) et les facultés FAST et FLASH de l’université ont été visités. Le laboratoire semble être
bien organisé et compétitif dans la région en ce
qui concerne la production et la vente des vaccins
des animaux. La direction du LCV a exprimé les
besoins ci-après en capacité : renouvellement des
appareils du laboratoire et de certain matériels,
plus la formation relative à la production des publications scientifiques, au suivi et à l’évaluation,
l’évacuation des déchets de laboratoire, une assurance de qualité et la communication.
Contrairement à l’IER et au LCV, les facultés de
l’université apparaissent être relativement nouveaux dans la recherche agricole et plus de la nécessite de mesures de renforcement de capacité.
Ceux-ci comprennent la formation et une éducation complémentaire dans les domaines relatifs
à : la Gestion des ressources humaines et financières, les approches de recherche en agriculture
(exemple : systèmes participatifs, multilatéral
novateur) et des thèmes spécifiques (exemple :
la biotechnologie / la biosécurité, la gestion de
l’IPR, l’assurance de qualité, les techniques de
négociation, la communication, la mise en paquet des produits de recherche), et une gamme
de domaines techniques pour entreprendre une
recherche de qualité. Dans ce contexte, il est probable que le personnel de l’Université demande
une combinaison des mesures de renforcement
de capacité, à identifier en détail dans le cadre
de l’analyse institutionnelle au début du projet
et au cours du déroulement des études à l’aide
d’indicateurs.

Mali

Il n’a pas été possible de visiter l’Institut Polytech
nique Rurale (IPR) de Katibougou (c’est-à-dire,
le Collège d’Agriculture de Katibougou) comme
prévu. Néanmoins, il devrait être prévu que le
collège devra également bénéficier de certaines
activités de SCARDA.
La confirmation des priorités identifiées au cours
de l’analyse préliminaire sera faite en 2008.
Les activités qui ont été identifiées pour une
mise en œuvre immédiate sont indiquées dans

le Tableau 11. Des chiffres indicatifs du budget ont été attribués aux principales composantes de SCARDA dans le Tableau 12 du budget
consolidé.
Consultant : Mr Ulrich Kleih
Note: Il est reconnu qu’en raison des contraintes
de temps et de personnel, il est peu probable que
toutes ces activités puissent être entreprises en

Tableau 11. Activités proposées qui peuvent débuter dans le futur proche
Activité
Plateformes régionales d’enseignement (Collèges d’Utilisateurs) y compris les producteurs, les chercheurs, le
personnel de vulgarisation et les ONG pour identifier et
prioriser les besoins de recherches agricoles du milieu.
Ces plateformes sont conduites par les organisations
locales de producteurs et fondées sur des méthodes
participatives, auxquelles sont habitués les acteurs.
Des plateformes similaires ont été organisées il y a de
cela deux ans et la nécessité d’organiser un autre tour a
été exprimée par la direction de l’IER.
Les étapes et exercices impliqués seront documentés de
sorte qu’ils puissent être partagés avec d’autres partenaires du SCARDA.

Institutions bénéficiaires
Institutions appartenant au CNRA
(Commission nationale de la recherche agricole), comprenant les organisations régionales de producteurs
et les chercheurs (exemple : IER).

Date (au plus tôt)
Fév. / Mars 2008

En plus, le personnel de vulgarisation du Gouvernement et les
ONG bénéficieront des priorités de
recherche mieux identifiées.
Il est prévu que cette expérience
puisse être partagée par d’autres
chercheurs du Mali (Exemple : Université) et d’autres pays de la région
de CORAF (Exemple : Congo).

Préparation de la stratégie de communication y compris
les aspects de diffusion des résultats de la recherche
(publications scientifiques et les fiches techniques de
vulgarisation), création et maintenance d’un site web,
utilisation d’autres médias, réseautage professionnel
et commercialisation des instituts de recherche et leurs
productions.

Tous les membres du SNRA du
Mali, c’est-à-dire CNRA, IER,
Université, Laboratoire vétérinaire,
Institut Polytechnique Rural (IPR)
de Katibougou.

Début 2008

Atelier appliqué sur la production des publications
scientifiques

IER, Université, Laboratoire
vétérinaire

Fév. / Mars 2008

Atelier appliqué sur la production des fiches techniques
pour le personnel de vulgarisation

IER, Université, Laboratoire
vétérinaire

Fév. / Mars 2008

Formation à la création et à l’actualisation d’un site web.
La formation sera appliquée et aboutir à un résultat
tangible.

Le personnel de l’IER et potentiellement de l’Université, Laboratoire
vétérinaire et IPR.

Fév. / Mars 2008

Cours de formation en biotechnologie et en biosécurité

IER et Université

Fév. / Mars 2008

IER, Université, Laboratoire
Vétérinaire,

Fév. / Mars 2008

Il peut envisagé que ce cours soit le premier d’une série
de cours (c’est-à-dire : niveaux débutants, intermédiaire
et avancé) à mener en 2008 et 2009.
Mise en réseau avec les chercheurs de la région. Ceci
peut être à travers des sites web actualisés ou des réunions régionales.

51

52

SCARDA Volume 2

février et mars 2008. Pour un début, il peut être approprié d’envisager les deux activités suivantes :
•		Appui à l’organisation des Plateformes Régionales d’Apprentissage ;
•		Formation appliquée en création et en maintenance de site web.

En plus des organisations indiquées, les membres
de l’unité de coordination du CNRA (Commission
Nationale de la Recherche Agricole) et de l’Institut Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou
peuvent également prendre part à certains
ateliers.

Tableau 12. Institut d’Economie Rurale
Institutions

IER
No

1ère année

2ème année

3ème année

£

£

£

TOTAL

Gestion de la recherche
Cours de brève durée

20

Gestion des ressources financières

20

Gestion de la recherche/ programme

20

Analyse des participants

20

5000

Systèmes d’Innovation

20

6000

Recherche/vulgarisation/liens des producteurs

20

Commercialisation & marketing de la recherche

20

Planification de la stratégie de recherche
Evaluation de l’impact du suivi & de l’évaluation

6000
6000
10.000

6000
6263

3

25.000

20

10.000

25.000

Commercialisation de l’unité de formation
TOTAL
Capacité à faire la recherche
Biotechnologie; établissement de la carte du
QTL, MAS

45.000

48.000

12.263

20

10.000

10.000

20

12000

2

3000

11000

8000

2

3000

11000

8000

20

12000

2

3000

1100

8000

6500

5500

4000

105.263

Bioinformatique
Evaluation de la biosécurité et du risque
Techniques de sélection des plantes
Protection des végétaux, IPM
Modélisation de culture
Santé animale
Technologie post récolte, addition de valeur
Méthodes participatives de recherche & PVS
Biodiversité/ Environnement et écologie
Biométrie
Physique du sol
Biochimie agricole
Aquaculture
Biométrie
Gestion des ressources humaines MSc
Formation des techniciens de laboratoire

10000

Continued...

Mali

Conditionnement pour la diffusion

20

6.000

Rédaction scientifique pour la publication

20

6.000

Gestion de données et compétences en TI
TOTAL
Perfectionnement des compétences
professionnelles
Rédaction de proposition, en particulier les
aspects financiers

61.500

20

6000

TIC, site web et média électronique

20

10.000

Assurance de qualité

6.000

2567

10000

10000

64.600

40.567

166.667

68.000

166.667

xxx

Collecte de fonds
Systèmes de communication

xxx

Compétences en négociation

xxx

Marketing et stratégies PR, lobbying
Facilitation des compétences techniques en
réseau
Analyse du genre et compétences en science
sociale

xxx
6000
xxx

Capacités à dialoguer & à influencer le SNRA
TOTAL

22.000

76.667

Ulrich Kleih (NRI) – Itinéraire au Mali
Date
19/11/2007

Personnes rencontrées
Dr Bino Témé

Organisation
Directeur Général, Institut d’Economie Rurale (IER), Bamako

19/11/2007
19/11/2007
19/11/2007
19/11/2007

Dr Lassine Diarra
Dr Dembélé
M. Ousmane Sanogo
Dr Abdoul Karim Traoré

19/11/2007
19/11/2007

M. Aly Ahamadou
Dr Adama Traoré

19/11/2007
19/11/2007

Dr Dicko
Dr Modibo Haidara

19/11/2007
19/11/2007
20/11//2007
20/11//2007
20/11//2007

Dr Aly Yéro Maiga
Dr Amadou Diallo
Dr Saidu Tembely
Dr Fousseyni Mariko
M. Daniel Siméon Kelema

20/11//2007
20/11//2007

Dr Amadou Diallo
Prof Salif Berthe

20/11//2007

Prof S. Sanogo

Ecologue / Editeur Scientifique, IER
Directeur Scientifique, IER
Directeur, Direction du Service d’Appui Technique, IER
Directeur de Recherche, Coordinateur Scientifique des Cultures
Pluviales, IER
Economètre, IER
Secrétaire Exécutif, Comité National de la Recherche Agricole
(CNRA)
Coordonnateur, Suivi et Evaluation, CNRA
Directeur Général, Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique (CNRST), Bamako, Mali
Directeur Général Adjoint, CNRST
Vice-Recteur, Université de Bamako
Directeur Général, Labaratoire Central Vétérinaire (LCV), Bamako
Secrétaire Général, Ministère de l’Agriculture, Bamako
Directeur National Adjoint, Direction Nationale de l’Agriculture,
Bamako
Vice-Recteur, Université de Bamako
Doyen, Faculté des lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines
(FLASH), Université de Bamako
Doyen, Faculté des Sciences et Techniques (FAST), Université de
Bamako
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20/11//2007
21/11//2007
21/11//2007

Prof Seydou Zibba Maiga
M. Diakité
M. Idrissa Diallo

21/11//2007
21/11//2007

M. Abdoulaye Keita
Dr Mamadou D. Coulibaly

21/11//2007 après-midi

Réunion des acteurs, Presentation
du SCARDA et discussion sur les
premières conclusions
Participation aux ateliers

22/11//2007
23/11//2007 matin

23/11/2007 après-midi

Chef du DER de Biologie
Président, Comité National de Producteurs, Bamako, Mali
Secrétaire Général Adjoint, Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture du Mali (APCAM), Mali
Conseiller Technique, APCAM
Directeur, Direction Nationale des Productions et des Industries
Animales, Ministère de l’Elevage et de la Pêche
Environ 20 acteurs du Système National de Recherche Agricole du
Mali Réunion à l’IER

Séminaire autour de l’Expertise collégiale : Avenir du fleuve Niger,
Organisé par l’IER (Mali) et l’IRD (France)
Dr Lassine Diarra (IER) Dr Niamoye Travail de groupe à IER pour discuter des activités du SCARDA,
Yaro Diarisso (IER), et Dr Youssouf en particulier celles qui pourraient débuter au début de l’année
Sanogo (FAST, Université de
2008
Bamako)
Vol, Bamako – Niamey
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6. GHANA
Institution focale :
Conseil pour la Recherche Scientifique et Industrielle
1. Contexte
La seconde Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté du Ghana (GPRS II :
2006–2009) vise le doublement de l’économie au cours de la prochaine décennie et
l’augmentation du revenu par tête d’habitant du Ghanéen moyen jusqu’au niveau du
revenu intermédiaire en 2015. La priorité majeure de cette prestation est le développement des ressources humaines. Cependant, l’agriculture reste le secteur clef (employant 60% de la population) et la modernisation de l’agriculture constitue la seconde
importante priorité stratégique dans le cadre du GPRS II.
La pierre angulaire de ce programme de modernisation est le développement de l’économie industrielle basée sur l’agriculture à travers une approche du secteur axée sur
le marché ; cette approche s’oriente vers la réalisation d’importantes améliorations de
la productivité du petit exploitant agricole et de l’ouvrier agricole et le développement
des infrastructures.
Rendre cet important changement effectif requiert un mélange d’innovations institutionnelles et technologiques alliées à une formation améliorée pour développer les
capacités de tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Les objectifs et
stratégies politiques pour y arriver incluent:
•		intégration des secteurs de production du pays au marché intérieur ;
•		promotion de l’agro-industrie ;
•		amélioration du marketing agricole ;
•		amélioration de l’accès aux marchés d’exportation.

2. Mandat du CSIR/CRI
Le gouvernement du Ghana a mandaté le Conseil pour la Recherche Scientifique et
Industrielle (CSIR) pour coordonner et mettre en œuvre les politiques de recherche
scientifique et de développement. Sa mission est « de devenir la force qui accélère le
développement économique et social du Ghana à travers l’examen, l’exploration et la
création de catalyseurs de la science et de la technologie en vue de créer une richesse
pour les secteurs public et privé ». Le CSIR se compose d’un secrétariat et de treize
organisations de recherche semi autonomes dont huit s’impliquent dans la recherche

Ghana

agricole5. Le CSIR se trouve sous la tutelle du
Ministère de l’Éducation, de la Science et des
Sports.
L’Institut de recherche sur les cultures (CRI) est
le plus grand institut du CSIR et est considéré
comme le centre de la recherche agricole à cause
de ses liens directs avec les exploitants et les
autres partenaires principaux. Pour ces raisons,
le CSIR a sélectionné le CRI comme institut focal pour SCARDA. L’Institut de recherche sur
les cultures a été créé en 1964, mais ses antécédents remontent aux années 1950. Il s’est intégré
aux instituts du CSIR en 1968. Le CSIR-CRI
opère principalement dans le sud du pays dans
les zones de transition de la savane côtière et de
la savane forestière. La devise du CSIR-CRI est
« La Recherche pour la Développement ». La
vision du CRI est ‘d’être un centre d’excellence
pour une recherche agricole d’innovation et de
qualité pour le développement’, avec la mission
‘de développer et de diffuser des technologies
respectueuses de l’environnement en vue d’une
productivité forte et durable des cultures viv
rières et industrielles, une sécurité alimentaire
améliorée et la réduction de la pauvreté’.
Le CRI dispose d’un large mandat de recherche
englobant la plupart des cultures vivrières et
industrielles (sauf le cacao, le café, la cola, le
karité, le coco, le palmier à huile, le sorgho et le
millet qui sont réservées à d’autres institutions
de recherche).

3. Structure du CRI
L’Institut comprend un personnel de 83 membres diplômés (hauts fonctionnaires), 100 techniciens et 320 membres non chercheurs dont des
ouvriers non qualifiés et l’administration inclut
les divisions suivantes :
5. Institut de recherche sur les cultures, Institut de recherche sur les aliments, Institut de recherche sur des sols,
Institut de recherche forestière, Institut de recherche
sur l’agriculture de la savane, Institut de recherche
animale, Institut de recherche sur le palmier à huile,
Centre de ressource de la génétique des plantes.

•

Horticulture – légumes et fruitiers dont les
plantains et les bananes.

•		Racines et tubercules – manioc, igname, taro,
patate douce.
•		Grains – maïs, riz et légumineuses, technologie des semences.
•		Phytopharmacie – phytopathologie, nématologie, virologie, entomologie, lutte biologique, malherbologie.
•		Gestion des ressources et des cultures – agronomie sur le terrain, agronomie sur l’exploitation, économie agricole, sociologie rurale.
•		Post-récolte – variétés ayant des caractéristiques post-récolte, gestion de la récolte,
séchage, stockage, transformation et utilisation, socio-économie.
•		Services techniques – biochimie, culture cellulaire, biométrie, bibliothèque, formation et
communication.
•		Administration – administration générale,
transport et mécanisation de l’exploitation,
gestion de l’exploitation.
•		Comptabilité – responsable des transactions
financières.
•		Unité de développement des affaires commerciales – responsable des activités
commerciales.
Le CSIR-CRI a investi un temps et des ressources considérables dans sa planification stratégique. Ci-après ses 5 objectifs stratégiques :
Objectif 1 : Développement et diffusion de technologies appropriées.
Objectif 2 : Amélioration des capacités institutionnelles pour la recherche effective et la prestation de service.
Objectif 3 : Identification et accès à des sources
de financement durable et gestion efficace des
fonds.
Objectif 4 : Amélioration des procédures et systèmes opérationnels et de gestion.
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Programme
1. Maïs
2. Légumineuses
3. Riz
4. Technologie des semences
5. Racines et tubercules
6. Horticulture
7. Gestion des ressources et des cultures
8. Protection des végétaux
9. Biochimie/Biotechnologie/Post récolte
10. Socio-économie
11. Biométrie
12. Formation et communication

Doctorat
(28)
1
2
4
1
1
2
5
5
2
1
1

Objectif 5 : Développement et/ou renforcement
du partenariat stratégique et de la collaboration
avec les partenaires.
Ces objectifs s’alignent bien sur ceux du programme SCARDA qui contribuera directement
aux objectifs 2 et 4 et par ses résultats soutiendra
les objectifs 1, 3 et 5.

4. Principaux programmes et partenariats du CRI
Avec le soutien des bailleurs, le CIDA (dans le
cadre du GGDP) et la Banque mondiale (dans le
cadre du NARP), le CRI a formé environ 70 de
ses cadres au niveau postuniversitaire (Maîtrise
en Sciences, en philosophie et doctorat). Il a
construit un centre de formation, géré par une
unité spécialisée en formation, pour faciliter les
programmes nationaux et internationaux. Les 12
programmes (tableau ci-dessus) entreprennent
des activités de recherche et d’appui.
Le CSIR-CRI a établi des interactions les plus
étroites avec les partenaires et des partenariats
de recherche avec les autres instituts de recherche agricole du CSIR, le Ministère de l’Alimentation et de l‘Agriculture, les exploitants agricoles, les facultés d’agriculture des universités, les
instituts internationaux de recherche, les ONG et
les agro-industries. Il a établi des relations moins
fortes avec les autres institutions de l’éducation,
les secteurs industriel et privé, le Ministère de la
santé et les décideurs politiques.

Maîtrise en
Sci/philo (15)
2
1
2
2
6
5
5
3
4
4
1
2

Licence en
Sciences (15)
2
1
1
2
4
2
3

TOTAL
(77)
3
5
6
3
8
7
12
12
6
6
5
3

5. Justification de la participation au
SCARDA
Le CSIR-CRI tient une position de pivot dans
la recherche agricole et le développement du
Ghana. Il entreprend des recherches de qualité
surtout en développement technologique et en
communication des variétés de cultures vivrières
et de cultures industrielles de haute qualité. Il s’est
engagé dans des approches multidisciplinaires
et participatives. Il joue un rôle important
dans l’éducation agricole par la formation des
étudiants et chercheurs des universités et des
autres organisations. Les femmes scientifiques
du CSIR-CRI jouent un rôle modèle pour
encourager les jeunes étudiantes à s’orienter
vers les sciences et la recherche. Au-delà de
ses capacités internes de recherche, le CIRCRI a de bonnes relations avec les partenaires6
à l’intérieur du pays et les clients étrangers et
met un accent particulier sur la communication
des résultats par la formation, les publications
et les matériels d’information. Ils sont en bonne
position pour renforcer leurs propres capacités et
les capacités des autres partenaires (des secteurs
public et privé) au Ghana et éventuellement dans
la région, à travers l’amélioration de leur propre
6. Par exemple, les Instituts de recherche agricole du
CSIR, le Ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, les exploitants agricoles, les facultés d’agriculture dans les universités, les Instituts internationaux
de recherche, les ONG et les agro-industries.

Ghana

rôle de renforcement des capacités dans le cadre
du SCARDA. Au sein du CSIR, l’accent sur la
planification et l’investissement réguliers dans
le développement des ressources humaines et
l’intérêt de la direction à renforcer les capacités
internes de formation offrent des conditions
positives pour la durabilité de SCARDA après la
phase actuelle du projet.

englobant la gestion des recherches, la conduite
de recherches de qualité, le développement des
compétences professionnelles et le développement des capacités pour renforcer les capacités.

Des réunions entre le personnel du CSIR-CRI et
les dirigeants et un atelier à mi-chemin regroupant
plus de 30 membres du personnel ont discuté les
besoins de renforcement des capacités. Les besoins ont été discutés en relation avec la prestation
effective des objectifs stratégiques de l’institut.

En termes de capacité à entreprendre des recherches de qualité, de nouveaux domaines ont été
définis pour des investissements en formation
y compris les techniques et outils modernes de
d’amélioration génétique des cultures (sélection
effectuée à l’aide de marqueurs moléculaires,
cartographie QTL et bioinformatique), IPM et la
résistance aux animaux nuisibles, les technologies post récolte, la biochimie et la valeur ajoutée, la biométrie, la modélisation des cultures, la
gestion des risques et la biosécurité (les OGM,
les produits chimiques, etc.) (Tableau 13).

Le personnel et la direction du CSIR-CRI ont
identifié des domaines généraux et des besoins
spécifiques pour le renforcement des capacités

La gestion des recherches constituait un autre important domaine couvrant la gestion des ressources humaines, la gestion financière et la gestion

6. Besoins de capacités de recherche

Tableau 13. Capacités à entreprendre des recherches de qualité
Capacités nécessaires
Premières priorités
Formation du personnel • Techniques et outils
pour acquisition de commodernes pour l’amépétences modernes
lioration génétique des
cultures
• Compétences académiques : Doctorat, Maî- • Développement des
trise ès Sciences
capacités en gestion
des risques – OGM,
• Stages/programmes :
produits chimiques,
de courte et moyenne
etc
durées
• Formation en reBioinformatique
cherche et gestion
Biométrie
(humaine, financière,
projets)
MAS
•

•
•
•

•
•

Comment les traiter
Doctorats, Maîtrises ès Sciences

Par qui
Organisations interStages de courte et moyenne durées
nationales,
Attachements/visites d’échange
nationales,
dans des institutions et laboratoires
régionales
d’avant-garde
et locales
Programmes d’encadrement et forma- au palmarès avéré
tion interne
Collaboration avec les instituts et
laboratoires d’avant-garde :

Formation en biosécurité
Visites d’échange.

•

Capacités en modélisation des cultures

•

Formation dans les écoles de gestion
(GIMPA, instituts extérieurs, etc.)

Développement de la résis- •
tance (maladies et animaux
nuisibles)

Gestion et stockage
de l’information (recherche, personnel,
bibliothèque, base de
données, développement de sites web

•

Formation dans les instituts d’avantgarde pour la modélisation des
cultures

•

Formation dans les instituts spécialisés en TIC

•

Formation dans les instituts IPM
d’avant-garde

Cartographie et analyse
QTL

Technologies post récolte
Biochimie et valeur ajoutée
Gestion de la recherche
Formation en administration et en secrétariat
TIC

•

Compétences en IPM

•

Techniques modernes •
de gestion post récolte
des cultures autorisées/valeur ajoutée

Formation en post récolte et valeur ajoutée dans les instituts
d’avant-garde.
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des projets. SCARDA pourrait aider à renforcer
les capacités en gestion des recherches au sein
du CSIR-CRI, mais également, à développer les
capacités à concevoir et offrir des formations
en gestion des recherches aux autres instituts du
CSIR et à des organes nationaux et régionaux de
recherche (Tableau 14).
L’accent a été fortement mis sur la gestion de
l’information et les communications y compris la
formation en TIC (Internet, stockage des données,
et développement de sites web), compétences en
mise en réseau institutionnel, compétences en relations publiques/lobbying et en plaidoyer, publication et diffusion de l’information (Tableau 15).
L’unité de formation s’intéressait au renforcement de leur prestation de service en capacités de
formation et en formation commerciale. D’autres
besoins de développement des compétences incluaient la formation du personnel administratif
et de secrétariat et les compétences en campagne
de financement y compris le projet de rédaction
des recherches et l’élaboration du budget.
Ces besoins de renforcement des capacités
pourraient être satisfaits par une combinaison

de diplômes supérieurs, des stages de courte
et moyenne durées, des stages et des visites
d’échange à des institutions et laboratoires de
pointe, des programmes d’encadrement et la
formation interne. Il a été suggéré d’impliquer
des personnes ressources internes en renforçant
leurs capacités propres.

7. Calendrier des activités proposées
et coûts associés
Les Tableaux 13-15 montrent les activités proposées et le Tableau 16 indique l’estimation de
leurs coûts. Les premières activités incluent la
formation dans les différents aspects de la gestion des recherches, des stages en techniques et
outils modernes d’amélioration génétique des
cultures, la gestion des risques, la modélisation des cultures et IPM, la gestion post récolte
et la valeur ajoutée. La formation en TIC et la
communication constituaient également une
priorité.
Consultants : Dr John Orchard et Mme
Adrienne Martin.

Ghana

Tableau 14. Gestion de la recherche agricole
Capacités nécessaires

Premières priorités

Comment les traiter�

Par qui

Identification de principaux
problèmes agricoles
nationaux

Liens à développer avec les
partenaires en agriculture�

Un lobbyiste RP fort,
Assistance extérieure

CSIR, Secrétariat
CRI, FAO, FARA

Développement de stra
tégies pour traiter les
contraintes
Être capable de vendre les
stratégies au Gouvernement et aux agences de
financement
Gestion efficace de :

Chercheurs, Développement
des relations humaines

Développement de
la formation et des
compétences�
Un lobbyiste RP fort,
Assistance extérieure�

Gouvernement du
Ghana, Secrétariat
CSIR, CRI�
Direction de l’institut�

•

Travaux de recherche

•

Ressources humaines

•

Information et
technologie

•

Finance

• Temps
Tenue de dossier
Gestion de projets

Développement des relations
humaines

•

Formation de la direction
pour gérer la recherche
agricole

•

Recrutement du Directeur
des ressources humaines

•

Circulation horizontale et
verticale de l’information

Formation pour les cadres CSIR et formateurs
supérieurs
extérieurs
Définir clairement les des- CRI, CSIR
criptions de poste, recruter
Direction, Chefs
et former
de département,
Transparence
superviseurs

Contrôle et supervision
• Niveau supérieur et moyen
Mettre à jour/actualiser/
Saisir avec un logiciel
moderniser
approprié
Former le personnel
impliqué

CSIR, CRI

Rendre disponible sur
Internet

Tableau 15. Capacités nécessaires pour le développement professionnel
Capacités humaines
1. RP tenue – formation du personnel
2. Formation des scientifiques en utilisation de
l’Internet
3. Compétences en lobbying et plaidoyer
4. Formation en projet de rédaction et campagne
de financement pour les activités de recherche
5. Compétences en publication et diffusion de
l’information (locale et internationale)
6. Compétences en gestion des projets
Institutionnelles
1. Mise en place d’un équipement Internet efficace
2. Équipe de direction bien formée pour gérer les TIC
3. Systèmes de communication bien installés
4. Personnel formé en gestion des TIC/systèmes
de communication
5. Personnel formé à l’utilisation des TIC/systèmes
de communication
6. Formation du personnel en mise en réseau
institutionnel

Premières priorités Comment les traiter
• Former les scien- 1. identifier le pertifiques en TIC
sonnel ressource
et fourniture de
interne
systèmes TIC
2. Soutien des
• Projet de rédaccollaborateurs
tion/liste des
appropriés
bailleurs de fonds 3. Formation des
•

Compétences en
lobbying et en
plaidoyer

dirigeants en compétences de plaidoyer/lobbying par
exemple GIMPA,
MDPI

4. Compétences en
gestion des projets

Par qui
Institut de
formation
en gestion
Institutssoeurs
de la recherche et
institutions
nationales
Bailleurs
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Tableau 16. Conseil pour la Recherche Scientifique et Industrielle – Institut de Recherche sur
les cultures (Ghana)
Institution

Gestion de la recherche
Stages de courte durée
Gestion des ressources financières
Gestion recherche/programmes
Analyse des partenaires
Systèmes d’innovation
Liens recherche/extension/producteurs
Commercialisation et marketing de la recherche
Planification de la stratégie de recherche
Contrôle et évaluation/ évaluation de l’impact
Commercialisation de l’unité de formation
TOTAL
Capacité à conduire des recherches de
qualité
Biotechnologie, cartographie QTL, MAS
Bioinformatique
Biosécurité et évaluation des risques
Techniques d’amélioration génétique des plantes
Phytopharmacie, IPM
Modélisation des cultures
Santé animale
Technologies de post récolte, valeur ajoutée
Méthodes participatives de recherche et PVS
Biodiversité/Environnement et écologie
Biométrie
Physique des sols
Biochimie agricole
Aquaculture
Biométrie
Gestion des ressources humaines, Maîtrise ès
Sciences
Formation de techniciens de laboratoire
Emballage pour la diffusion
Rédaction scientifique pour la publication
Gestion des données et compétences en TI
TOTAL
Développement des compétences
professionnelles
Projet de rédaction en particulier aspects
financiers
TIC, sites web et media électroniques
Assurance de la qualité
Campagne de financement
Systèmes de communication

CRI - Ghana
Année 2
£

Nombre

Année 1
£

20
20
20

6 000
6 000
12 000

xxx

xxx

xxx

8 000
32 000

xxx
Xxx
xxx
24 600

8

20
20
20
1
1
1

12 000

1
20

1 500
10 000

20
1

1 500

20
20

6 000

Année 3
£

Xxx
19 750

TOTAUX

76 350

10 000
12 000
1 500
1 500
1 500

5 500
5 500
5 500

4 000
4 000
4 000

5 500

4 000

6 000
5 500

4 000

6 000

47 500

20

6 000

20

12 000

6 000
55 500

xxx
xxx

20 000

123 000

Ghana

Compétences en négociation
Marketing et stratégies de RP, lobbying
Facilitation des compétences techniques en
mise en réseau
Analyse par sexe et compétences en sciences
sociales
Capacités à dialoguer et influencer les SNRA
TOTAL

20

12 000
6 000
xxx

36 000

54 000

37 000

127 000
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7. GAMBIE
Institution focale :
Institut national de Recherche Agricole
Contexte
Le secteur agricole emploie 75% de la main d’œuvre et représente le seul moyen de générer des revenus pour la majorité des ménages ruraux vivant sous le seuil de pauvreté.
Le second Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PRSP II) couvrant la
période de mise en œuvre de 2007–2011, identifie le besoin d’investir pour transformer l’agriculture d’une agriculture de subsistance en un secteur agricole orienté vers
le commerce afin d’augmenter les revenus, d’améliorer la sécurité alimentaire et de
réduire la pauvreté.
Les priorités identifiées suivantes sont conformes à celles du SCARDA :
•		améliorer l’organisation et la gestion des programme du système d’extension pour
pouvoir fournir et soutenir la circulation de l’information technologique et technique pertinente ;
•		renforcer la recherche sur l’extension des liens avec les exploitants et augmenter
les capacités des exploitants à participer effectivement à la gestion des institutions
agricoles et à la recherche sur le terrain ;
Mandat et justification de la participation au SCARDA
La Gambie n’a qu’un seul institut de recherche agricole dénommé Institut national de
Recherches Agricoles (NARI) ; il est l’organisation qui domine le système de recherche agricole de la Gambie. Existant dans un petit pays, NARI a juste moins de 23 chercheurs en agriculture, dont 4 femmes (environ 17%) et quelques techniciens de terrain
expérimentés. La majorité des chercheurs est jeune et a besoin de formation technique
pour développer leurs compétences.
NARI a un programme de recherche viable en cours mais les activités de recherche
sont sévèrement handicapées par le manque de personnel chercheur assez bien formé
et un manque sérieux des fonds de fonctionnement.
L’Université de Gambie nouvellement créée comprend une faculté d’agriculture qui
offre des cours en agriculture générale. Puisque la faculté est jeune et le personnel académique n’est pas en place depuis longtemps, les activités de recherche sont toujours
très limitées.

Gambie

Structure
Les caractéristiques majeures du SNRA gambien
sont les suivantes :
• Les jeunes scientifiques prédominent dans
NARI
• Nombre réduit des scientifiques chercheurs ;
seulement 4 femmes sur 32 (dont 9 membres
du personnel ayant des diplômes nationaux
d’études supérieures et jouissant de plus de
20 ans d’expérience sur le terrain)
• Pauvres conditions de service pour les chercheurs agricoles aboutissant à une forte
attrition ;

Principaux programmes
Le programme actuel de recherche de NARI met
un plus grand accent sur l’horticulture que sur

le soutien au bétail, à la pêche, aux débouchés
commerciaux, au marketing et à la méthode de
tenure.
Le financement du gouvernement pour la recherche agricole est relativement faible et NARI doit
compter sur les financements extérieurs pour ses
principaux frais de fonctionnement et le soutien
aux activités de recherche. Le Tableau 17 montre
les besoins de capacités nécessaires et le Tableau
18 montre le budget (voir pages 68 et 69).
Calendrier des activités proposées et coûts
associés
En liaison avec les activités proposées dans
d’autres pays, proposition est faite de donner priorité au renforcement de capacités institutionnelles
associé à la gestion des recherches agricoles.
Consultant : Dr John Orchard
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Tableau 17. Besoins de capacités de recherche
Domaines de renforcement des capacités

Institutions ciblées

Activités proposées pour le renforcement des
capacités

1. Capacités scientifiques : conduire une recherche de haute qualité
• Physique des sols
• Biotechnologie
• Biochimie agricole
• Aquaculture
• Agro climatologie
• Gestion des animaux nuisibles
• Biométrie
• Technologie de laboratoire

NARI
Université de Gambie

i

2. Gestion de la recherche agricole
• Gestion des ressources humaines
• Gestion financière
• Accès aux outils de gestion financière

NARI
Université de Gambie

i

3. Gestion de la Communication et de l’information agricoles
• Renforcer les capacités humaines en
communication des résultats de recherche
• Capacités institutionnelles en rédaction
scientifique et préparation des publications
• Capacités institutionnelles en gestion de
l’information

NARI
Université de Gambie

i
ii

4. Formulation et mise en œuvre de la politique
agricole

NARI
Département d’État,
Éducation supérieure,
Recherche, Science et
technologie
Ministère de l’Agriculture

i

5. Contrôle et évaluation
• Renforcement des capacités humaines et
institutionnelles

NARI
Université de Gambie

i

6. Liens Institut de recherche/Université

NARI
Université de Gambie
ONG Plateforme des
exploitants

i

NARI
Université de Gambie

i

7. Gestion de la base de données agricoles

Pour les jeunes scientifiques, formation en disciplines spécifiques en vue de diplômes supérieurs
ii Encadrement par des scientifiques plus
expérimentés
iii Formation professionnelle par attachements

Formation des cadres supérieurs en gestion de la
recherche agricole
ii Formation MBA pour les cadres supérieurs de
recherche
iii Formation en gestion des finances agricoles
Formation en gestion de l’information agricole
Mise en place de l’équipement d’un centre d’information agricole
iii Ateliers de formation en gestion de journaux
agricoles
iv Ateliers de formation en diffusion de l’information
agricole
Formation professionnelle en formulation de la
politique agricole
ii Attachements pour l’amélioration des
compétences
iii Ateliers de formation pour la formulation de la
politique et la planification stratégique
iv Cours MBA

ii

ii

Formation du personnel en Contrôle et évaluation
à NRI, Royaume Uni
Ateliers de formation en Contrôle et évaluation
Séminaires techniques pour définir les zones et le
modèle de liens
Ateliers pour analyser les progrès des liens et de
la collaboration
Cours de formation de groupe en gestion des
bases de données agricoles

Gambie

Tableau 18. Institut National de Recherche Agricole, Gambie
Année 1
£
Gestion de la recherche
Stages de courte durée
xxx
Gestion des ressources financières
xxx
Gestion recherche/programmes
xxx
Analyse des partenaires
Systèmes d’innovation
Liens recherche/extension/producteurs
Commercialisation et marketing de la recherche
Planification de la stratégie de recherche
Contrôle et évaluation/ évaluation de l’impact
xxx
Commercialisation de l’unité de formation
TOTAL
45 000
Capacité à conduire des recherches de qualité
Biotechnologie, cartographie QTL, MAS
xxx
Bioinformatique
Biosécurité et évaluation des risques
Techniques d’amélioration génétique des plantes
Phytopharmacie, IPM
xxx
Modélisation des cultures
Santé animale
Technologies de post récolte, valeur ajoutée
Méthodes participatives de recherche et PVS
Biodiversité/Environnement et écologie
Biométrie
xxx
Physique des sols
xxx
Biochimie agricole
xxx
Aquaculture
xxx
Biométrie
Gestion des ressources humaines, Maîtrise ès Sciences
Formation de techniciens de laboratoire
Emballage pour la diffusion
Rédaction scientifique pour la publication
xxx
Gestion des données et compétences en TI
xxx
TOTAL
58 750
Développement des compétences professionnelles
Projet de rédaction en particulier aspects financiers
TIC, sites web et media électroniques
Assurance de la qualité
Campagne de financement
Systèmes de communication
Compétences en négociation
Marketing et stratégies de RP, lobbying
Facilitation des compétences techniques en mise en
xxx
réseau
Analyse par sexe et compétences en sciences sociales
Capacités à dialoguer et influence SNRA
TOTAL
33 400

Année 2
£

Année 3
£

xxx

xxx

TOTAUX

xxx

xxx
30 000

25 000

xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx

100 000

xxx
xxx

133 250

79 500

271 500

32 850

135 750

xxx

xxx
69 500

69
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8. République du Congo
Institution focale :
Centre de Recherches Agronomiques de Loudima
Contexte
La République du Congo a fait l’expérience d’une guerre civile qui a pris fin en 1997
et a causé une destruction considérable dans les infrastructures de recherche installées
depuis des décennies par les Français à travers la Coopération Française (FAC).
Depuis la fin du conflit civil, des efforts sont en cours pour réhabiliter l’économie urbaine et rurale, en particulier les systèmes de recherche agricole. Cette réhabilitation
se réalise avec l’assistance internationale dans divers programmes dont un Programme
Spécial FAO pour la Sécurité Alimentaire (SPFS), un projet Banque Mondiale sur
les Réformes du Développement Agricole et un projet sur les Pesticides Organiques
Persistants (POP) financé par l’Union Européenne.
Le système de recherche agricole est actuellement dans un état déplorable – les laboratoires de recherche sont disponibles mais à peine opérationnels car des vandales s’en
sont pris à tous les équipements et les ont détruits pendant la guerre et le personnel
formé a abandonné les instituts. L’Institution focale choisie par SCARDA, le Centre
de Recherches Agronomiques de Loudima (CRAL), ne dispose d’eau et d’électricité
qu’une partie de la journée et n’a pas accès à l’internet. Des efforts sont en cours pour
rétablir les programmes nationaux et régionaux de recherche et de production agricoles, en particulier la réhabilitation des infrastructures de recherche et le développement
de programmes de recherche pour le développement qui incluent :
• La réhabilitation des infrastructures de recherche au siège du CRAL et dans ses antennes sur le terrain, surtout la fourniture d’équipements opérationnels tels que les
véhicules de transport (y compris les tracteurs et les camions), l’électricité, l’eau, le
téléphone, le fax, et la connexion Internet.
• Le Recrutement du personnel clef de recherche afin d’aller vers une masse critique
pour la mise en œuvre des programmes de recherche.
• La formulation et la mise en œuvre d’un programme de formation spécialisée pour
les chercheurs scientifiques et le personnel technique d’appui à la recherche – avec
un accent particulier sur les jeunes.
• La formulation et la mise en œuvre d’un programme de formation en cours d’emploi
pour le personnel de l’administration et de la direction de la gestion de la recherche.
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•		Le renforcement d’AGRICONGO et l’installation d’une unité d’information et de communication pour la communication des résultats et technologies de la recherche agricole
et le renforcement de la collaboration entre
AGRICONGO et CRAL

et pourrait éventuellement se réaliser en 2008, si
le financement le permet.

•		La finition et la mise en œuvre du protocole
d’accord pour la collaboration entre les Instituts nationaux de recherche agricole et l’Université Marien Ngouabi.

•		CRAL : Centre de Recherches Agronomiques de Loudima (avec 10 antennes dans
d’autres parties du pays)

•		Rétablir les liens entre les agences sous-régionales et internationales, les ONG, les réseaux et les partenaires en développement.
Les salaires sont payés par l’administration centrale, un budget pour la recherche opérationnelle
est alloué, mais il semble très difficile d’accéder
aux fonds pour cette remise à neuf, le rééquipement et les autres initiatives de renforcement des
capacités.
Aujourd’hui le SNRA se trouve fortement fragmenté avec des activités de recherche agricole
entreprises dans plus de 15 organisations de
recherche sous la supervision de quatre ministères différents. La Délégation Générale à
la Recherche Scientifique et Technologique
(DGRST) coordonne les 10 organisations que
couvre le Ministère de la Recherche Scientifique
et de l’Innovation Technique. La DGRST prend
également en charge la recherche conduite dans
d’autres secteurs tels que la science biomédicale,
la science d’ingénierie, les sciences sociales et
humaines.
Dr Gregoir Bani, DG de l’Institut focal, le Centre
de Recherches Agronomiques de Loudima
(CRAL), représente la DGRST pour les instituts
nationaux de recherches agricoles et fait aussi la
liaison avec CORAF au Congo Brazzaville. Il
semble être la force motrice qui soutient l’idée
de combiner beaucoup des instituts individuels
en un unique institut central de recherche agricole ; cette idée est approuvée à un haut niveau et a
le soutien des directeurs des instituts individuels

Organisations sous la juridiction du
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technique

•		CERAG : Centre de Recherche sur l’Amélioration Génétique des Plantes
•		CRVZ : Centre de Recherches Vétérinaires
et Zootechniques
•		CRHM : Centre de Recherche Hydrobiologique de Mossaka
•		CRFL : Centre de Recherche Forestières du
Littoral
•		CRFO : Centre de Recherche Forestière de
Ouesso
•		CRCRT : Centre de Recherche sur la Conservation et la Restauration des Terres
•		GERDIB : Groupe d’Etude et de Recherches
sur la Diversité Biologique
•		CERVE : Centre d’Etudes sur les Ressources
Végétales
•		CRIPT : Centre de Recherche et d’Initiation
des Projet Technologiques
Remarque : Tous les centres de recherche ont des
activités de recherche associées à la recherche
et au soutien pour le développement de l’agriculture. Outre ces centres de recherche, d’autres
institutions importantes sont le Centre National
de Documentation et d’Information Scientifique
et Technique (CNDIST), l’Agence National
de Valorisation des Résultats de la Recherche
(ANVAR).
Organisations sous la tutelle du Ministère de
l’Enseignement Supérieur
•		La Faculté des Sciences – Université Marien
Ngouabi, Brazzaville
• Institut de Développement Rural
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Organisations sous la supervision du Ministère
de l’Agriculture et de l’Élevage
•		Centre National de Semences Améliorées
(CNSA)
•		Centre de Vulgarisation des Techniques Agricoles (CVTA)
•		Centre National des Sols (CNS)
Organisations sous la supervision du Ministère
de l’Économie Forestière
•		Centre National des Inventaires et de l’Aménagement Forestier (CNIAF)

CRVZ et le CRHM
L’amélioration des types d’élevage à cycle court,
la lutte contre les maladies des animaux, le
contrôle épidémiologique, la qualité du pâturage, la conservation des ressources fourragères, le
développement d’aliments contenant des ingrédients locaux, les outils et techniques de pêche
appropriés, le contrôle des plantes aquatiques
nuisibles et envahissantes.
CRFO, CRFL, GERDIB, CERVE

•		Service National de Reboisement

Comprendre les écosystèmes forestiers, développer des méthodes rationnelles d’exploitation
des forêts.

ONG de recherche

CRCRT

•		Unité de Recherche sur la Productivité des
Plantations Industrielles (UR2PI)

Cartographie et utilisation agricole des sols, développement de techniques pour gérer, conserver et améliorer les sols.

• AGRICONGO

CRIPT

Mandat des organisations de
recherche

Le développement des méthodes de transformation des produits.

CRAL et CERAG

Faculté des Sciences – Université Marien
Ngouabi, Brazzaville

•

Sélection et amélioration des cultures vivrières, des cultures maraîchères, des fruits et des
cultures industrielles

•		Développement des méthodes de lutte contre
les animaux nuisibles
•		Développement des techniques culturales
adaptées
•		Contrôle des semences et des semis d’origine
étrangère
•		Contrôle et certification des semences
•		Soutien au développement agricole national
en promouvant l’adoption des techniques sur
le terrain, l’amélioration des équipes et techniciens de terrain, et autres actions pour le
développement rural
•		Soutien à la formation universitaire, la formation par la recherche, les études et le conseil
sur le développement.

Biologie animale et végétale, chimie, biochimie, microbiologie, études de doctorat en sciences naturelles et en agronomie. Les chercheurs
scientifiques sont impliqués dans la recherche
agricole et un protocole d’accord est signé entre
l’université et les instituts nationaux de recherche agricole, mais la mise en œuvre des activités dans le cadre de ce protocole se fait sur une
échelle très limitée.
Institut de développement rural
Phytologie, zootechnie et science vétérinaire,
problèmes phytosanitaires, ichtyologie, socioéconomie rurale. Formation du personnel de développement rural.
Centre National de Semences Améliorées
(CNSA)
Multiplication des semences produites par CRAL
ou venant de l’étranger.
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Centre de Vulgarisation des Techniques
Agricoles (CVTA)
Animation pour la vulgarisation des méthodes
de production du riz.
Centre National des Sols (CNS)
Cartographie et définition de l’adaptation des
sols à l’agriculture, contrôle de la fertilité des
sols cultivés.
Centre National des Inventaires et de l’Aménagement forestier (CNIAF)
Inventaire de la flore et de la faune.
Service National de Reboisement (SNB)
Animation pour la vulgarisation des techniques
de sylviculture
Unité de Recherche sur la Productivité des
Plantations industrielles (UR2PI)
Amélioration de la productivité des cultures industrielles, en particulier les espèces à croissance
rapide (Eucalyptus, pins sur les sols sablonneux
des zones littorales). Il existe également une agence de liaison recherche/développement/extension
appelée AGRICONGO dont le mandat inclut
également les recherches adaptatives, la mise en
place et la gestion des collections de plantes.

Justification de la participation au
SCARDA
La République du Congo est un pays émergeant
d’un conflit qui a détruit son système SNRA
autrefois fonctionnel. Cependant, il existe toujours une forte mémoire politique et scientifique
des bénéfices de la recherche agricole pour le développement ; les investissements, par le biais du
renforcement des capacités de recherche, semblent pouvoir payer des dividendes en termes de
fourniture de semences améliorées, des pratiques
et des technologies au profit des exploitants pauvres. Le Directeur Général du CRAL joue présentement le rôle de chef de file dans la formulation
de la politique nationale de recherche agricole
(par le biais de sa représentation de la DGRST)

et peut éventuellement devenir un personnage
clef si/quand la consolidation envisagée des diverses organisations de recherche se concrétisera.
En tant que tel, CRAL/DGRST devient le point
d’entrée idéal pour les initiatives de renforcement
des capacités dans la République du Congo.

Structure institutionnelle
Centre de Recherches Agronomiques de Loudima
CRAL, B.P. 28, Loudima, Rép. du Congo
Tél: (242) 68 81 74 Fax:(242) 81 03 30
E-mail : craldgrst@yahoo.fr
Aujourd’hui, le CRAL a son siège, ses laboratoires et son unité de recherche sur les arbres fruitiers
à Loudima, à quelques 300 km de Brazzaville,
avec 10 antennes régionales de recherche agronomiques situées à Sibitiu, Kindambau, Odzibau,
Ewou, Impfondou, Lékanau, Gambomau, Oyou,
Kaonu et Ngoua.
Sur le plan national, le CRAL a un personnel
de 39 membres comprenant 13 chercheurs (tous
hommes dont 7 phytogénéticiens), 14 techniciens
et aide-chercheurs, 5 membres de l’administration
et 5 temporaires (gardiens de nuit et jardiniers).
La structure organisationnelle est la suivante :
Service d’appui logistique
•		Finance et approvisionnement
•		Ressources administratives et humaines
•		Documentation et publication
•		Maintenance et ‘travaux culturaux’ ?
Service de transfert de technologies
•		Semence ‘de pré base’ ?
•		Extension et diffusion
Laboratoires
•		Plants, racines, tubercules
•		Grains légumineux
•		Céréales
•		Sciences des sols
• Systèmes de production
• ‘Phytiatrie’ ?
Le CRVZ a 13 membres du personnel – tous
hommes.
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Principaux programmes et
partenariats
Les principaux programmes de recherche du
CRAL sont les suivants :
•		La sélection et l’amélioration des variétés et
clones qui répondent le mieux aux besoins du
marché.
•		La gestion des systèmes agricoles par le développement de la production et des techniques post récolte.
•		L’intégration de la lutte contre les animaux ennemis de cultures aux systèmes
agricoles y compris l’élaboration de solutions physiques, chimiques, biologiques et
biotechnologiques.
•		La promotion des cultures sous-utilisées.
Les partenariats et collaborations se situent
surtout à l’intérieur du pays, impliquant les
autres centres de recherche) (CERAG, CERVE,
GERDIB, IRD, UR2PI), l’Université Marien
NGOUABI (la Faculté des Sciences, l’Institut
De Développement Rural), AGRICONGO, le
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la
Pêche, la FAO, le Bureau de la Représentation
au Congo et le CICR, Délégation à Brazzaville
Sur le plan international, il n’existe qu’une collaboration limitée avec les Membres SNRA de
CORAF, l’IITA, la Biodiversité, le WARDA, le
CARBAP, l’Institut International d’Agriculture
Tropicale (IITA), le Centre du Riz pour l’Afrique (ADRAO)

Besoins de capacités de recherche : le
programme peut travailler dans les
domaines clefs suivants :
Le renforcement des infrastructures, la remise
à neuf et les nouveaux équipements sont clairement requis si les bénéfices du renforcement
des capacités humaines et institutionnelles de
SCADA doivent être réalisés. Le personnel de
l’Institution focale a identifié le manque de capacités pour négocier ce renforcement physique
avec les principaux bailleurs que sont la Banque
mondiale et la FAO. Ils ont demandé une intervention pour renforcer les capacités de SCARDA
y compris un stage de formation dans le pays sur
les offres de service, en utilisant, comme études
de cas, les besoins actuels de capacités qui ne
répondent pas au programme de SCARDA.
Le tableau ci-dessous indique les autres besoins
de renforcement des capacités identifiés pendant
la phase initiale, mais un travail plus poussé reste
nécessaire pour les prioriser et définir les activités
qui y répondront. Le Tableau 19 fournit des informations sur les domaines de besoins de renforcement des capacités, cible pour le renforcement
des capacités et les activités de renforcement des
capacités avec le budget dans le Tableau 20.
Consultant : Dr Hans Dobson
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Tableau 19. Besoins de renforcement des capacités, cible pour le renforcement des capacités
et les activités de renforcement des capacités
Domaines des besoins de
renforcement des capacités
1. Gestion de la recherche
agricole

Cible du renforcement des capacités
Directeurs et cadres
supérieurs de recherche de :
CRAL
CRVZ
AGRICONGO

Activités de renforcement des capacités
 Gestion du programme de recherche
 Gestion financière
 Gestion du personnel
 Changement institutionnel (Gestion du processus
de Réforme des Instituts Nationaux de Recherche
Agricole)
 Gestion des Droits de Propriété Intellectuelle
 Contrôle et Évaluation
 ID des problèmes de recherche
 Campagne de financement, projet de rédaction
Priorités priorisées
 Changement institutionnel (Gestion du processus de
Réforme des Instituts Nationaux de Recherche Agricole) et systèmes d’innovation
 Identification des demandes et développement des
stratégies de recherche
 Campagne de financement, projet de rédaction

2. Capacités de recherches
scientifiques – Conduite
de recherches agricoles
de haute qualité dans les
systèmes d’innovation

Chercheurs en recherche agricole au
CRAL et au CRVZ



















Planification, Contrôle et Évaluation
Recherches en zootechnie
Biotechnologie
Biométrie
Amélioration génétique des plantes
Multiplication et certification des semences
Phytopharmacie – pathologie, entomologie, nématologie, bactériologie
Biodiversité
Phytopharmacie/IPM
Socio-écnomie – marketing, sociologie, anthropologie
Technologie pour la transformation et la valeur ajoutée
Compétences d’analyse chimique
Taxonomie
Fermentation et distillation
Science et conservation des sols
Formation des techniciens
Méthodes de culture cellulaire

Priorités priorisées









Biométrie
Amélioration génétique et multiplication des plantes
Phytopharmacie/IPM
Biodiversité
Compétences de techniciens
Recherche en zootechnie (quels animaux ??)
Science et conservation des sols
Technologie pour la transformation et la valeur ajoutée
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3. Développement professionnel continu

Documentaliste à
AGRICONGO
Autre personnel
d’avant-garde dans
SNRA

Communication agricole et gestion de l’information
i

Formation en rédaction scientifique et en communication agricole

ii Formation en gestion des journaux agricoles

Chercheurs de cadre iii Formation en gestion de l’information agricole et
moyen
conception de site web
Collaboration et liens
i

Établir des liens avec CORAF/WECARD et FARA

ii. Mettre en place un forum national pour la collaboration entre réseaux
iii. Mettre en œuvre le protocole d’accord
CRAL/Université
Assurer l’accès aux réseaux et aux plateformes
d’apprentissage
Conception d’essais, échantillonnage, interprétation de
statistiques et de données.
Priorités priorisées
Conception d’essais, échantillonnage, interprétation de
statistiques et de données.
Rédaction scientifique
Communication avec les agronomes
Interaction avec les réseaux et communautés qui font la
pratique (y compris CORAF/WECARD, Université)
Formation des formateurs
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Tableau 20. Centre de Recherche Agricole de Loudima, Congo
Institutions CRAL
Gestion de la recherche
Stages de courte durée
Gestion des ressources financières
Gestion recherche/programmes
Analyse des partenaires
Systèmes d’innovation
Liens recherche/extension/producteurs
Commercialisation et marketing de la recherche
Planification de la stratégie de recherche
Contrôle et évaluation/ évaluation de l’impact
Commercialisation de l’unité de formation
TOTAL
Capacité à conduire des recherches de qualité
Biotechnologie, cartographie QTL, MAS
Bioinformatique
Biosécurité et évaluation des risques
Techniques d’amélioration génétique des plantes
Phytopharmacie, IPM
Modélisation des cultures
Santé animale
Technologies de post récolte, valeur ajoutée
Méthodes participatives de recherche et PVS
Biodiversité/Environnement et écologie
Biométrie
Physique des sols
Biochimie agricole
Aquaculture
Biométrie
Gestion des ressources humaines, Maîtrise ès Sciences
Formation de techniciens de laboratoire
Emballage pour la diffusion
Rédaction scientifique pour la publication
Gestion des données et compétences en TI
TOTAL
Développement des compétences professionnelles
Projet de rédaction en particulier aspects financiers
TIC, sites web et media électroniques
Assurance de la qualité
Campagne de financement
Systèmes de communication
Compétences en négociation
Marketing et stratégies de RP, lobbying
Facilitation des compétences techniques en mise en réseau
Analyse par sexe et compétences en sciences sociales
Capacités à dialoguer et influence SNRA
TOTAL

Congo
£

113 500

205 000

145 650
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