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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;

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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Préface

Les documents d’information dans ce volume ont été commandés par le Conseil Ouest et Centre Afri-
cain pour la Recherche et le Développement Agricoles / The West and Central African Council for 
Agricultural Research and Development (CORAF/WECARD) au cours de la phase de démarrage du 
SCARDA. Ils sont les produits d’une consultation sur cinq des questions les plus importantes que les 
institutions de développement et de recherche agricoles africaines devront aborder pendant la phase 
de mise en œuvre du SCARDA.

Le document sur les Systèmes d’innovations agricoles de Barry Pound et George Essegbey présente 
les concepts et principes généraux de l’approche des systèmes d’innovation agricole et son application 
dans la recherche et le développement agricoles, particulièrement en Afrique Sub-Saharienne. Il n’est 
pas censé traiter de façon exhaustive le sujet, c’est pourquoi une suggestion de lectures supplémen-
taires susceptibles d’aider à approfondir le sujet vous est proposé à la fin du document. Il est destiné 
aux personnes intéressées par l’application de nouvelles approches à la recherche avec les agriculteurs, 
les ONG, le secteur privé, en vue d’obtenir un impact sur le développement du secteur agricole.

Le document Genre et diversité en matière de recherche et d’innovation sur l’agriculture durable : 
Problèmes, défis et perspectives de Valérie Nelson, Adrienne Martin et Aissétou Dramé Yayé examine 
les modèles de changement dans les rapports hommes-femmes dans le contexte de moyens de subsis-
tance rurale. Ces modèles sont d’une importance capitale dans la recherche agricole : dans l’élabora-
tion des programmes de recherche et pour influencer les priorités de recherche ; dans le choix des mé-
thodes, des approches et des partenariats de collaboration pour la mise en oeuvre de la recherche ; et 
dans l’évaluation de l’impact des nouvelles technologies, connaissances et innovations. Il soulève des 
questions importantes liées aux sexes, à la diversité et aux processus d’innovation agricole, récapitule 
les leçons provenant des initiatives d’intégration existante et suggère des perspectives d’avenir.

Le document sur la Gestion de l’information agricole de N. Nathaniels, R.I. Lamboll, M.A.C. Conroy 
et A. Youdeowei vise à susciter un débat autour de la gestion de l’information agricole dans la région 
du CORAF. Il se pose des questions quant à ce que c’est que la gestion et l’information agricole et met 
en relief des dilemmes importants et des initiatives prometteuses pouvant constituer l’inspiration pour 
le débat autour de l’information en matière de développement.

Le document sur le Changement climatique et le développement agricole de Tim Chancellor, John 
Morton, Ramadjita Tabo et Ralph von Kaufmann examine l’influence du changement climatique sur 
l’agriculture des petits exploitants, avec un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
Les impacts probables du changement climatique sur l’agriculture des petits exploitants sont évalués 
et les stratégies de mise en place par les paysans pour s’adapter à ces impacts sont examinées. Les 
principales priorités en matière de recherche et de renforcement des capacités sont identifiées, et aide-
ront à minimiser les effets négatifs et à identifier de nouvelles opportunités.

Le document sur la Biotechnologie et la biosécurité agricole de S.Seal, A. Sangare et M. Makinde met 
l’accent sur les questions de biotechnologie agricole se rapportant à l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
et principalement l’application des techniques de biologie moléculaire pour générer des productions 
agricoles plus importantes ou des variétés de plantes qui peuvent être plantées sous des conditions 
défavorables. Des productions agricoles importantes sont nécessaires pour aider l’Afrique à satisfaire 
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ses besoins sans cesse croissants en sécurité alimentaire ; le taux estimatif annuel de croissance de la 
population du continent qui est de 2,8% mènera à un doublement de la population dans 25 ans.

Le FARA est reconnaissant au Département du Royaume-Uni pour le développement international 
(DFID) pour son soutien au SCARDA et au CORAF/WECARD pour son initiative à commander ces 
documents.

Ralph von Kaufmann
Directeur, Renforcement des capacités

FARA
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Introduction 
Le présent document d’information vise à susciter le débat autour de la gestion de l’information 
agricole (GIA) dans la région du CORAF. Il attire l’attention sur les initiatives relatives à la GIA et 
à l’Afrique Subsaharienne du niveau mondial au niveau local. A partir de ces exemples, nous nous 
posons la question de savoir ce qu’est la GIA ; nous faisons ressortir quelques principaux dilemmes et 
quelques initiatives prometteuses pouvant constituer une source d’inspiration pour le débat autour de 
l’information dans le développement. 

Qu’est-ce que la gestion de l’information agricole et quelle est son importance ?
La gestion de l’information agricole (GIA) concerne toutes les activités et ressources indispensables 
à l’acquisition, au stockage, à l’actualisation et à l’accessibilité de toutes sortes et de tous formats 
d’information et de données agricoles — rapports de recherches scientifiques, témoignages de pro-
ducteurs, informations sur le marché, détails des technologies de cultures agricoles, machines, prévi-
sions météorologiques, sources de financement, production, matériel didactique, manuel de formation 
et d’instruction, littérature « grise » — aux acteurs agricoles à tous les niveaux. La GIA prend tient 
compte non seulement des ressources et technologies de l’information, mais également du développe-
ment des ressources humaines nécessaires à l’utilisation efficiente de ces technologies.

Au moins à moyen terme, l’agriculture, est considérée comme un élément clé pour freiner la pauvreté 
aggravante dans plusieurs pays d’Afrique Subsaharienne. La réussite de cette stratégie dépend de la 
garantie à une plus grande échelle que jamais, de la pertinence, de la qualité et de l’accessibilité de 
l’information à tous les acteurs agricoles. L’information agricole et la GIA sont par conséquent en 
train d’être de plus en plus perçues comme des composantes critiques des projets, programmes et 
accords relatifs au développement économique et à la réduction de la pauvreté en Afrique Subsa-
harienne. Mais des approches de développement isolées par rapport à la GIA n’auraient que peu de 
chance de réussite. Il faudrait mettre en place plusieurs ressources avant que l’information ne suscitent 
des actions et ne conduisent aux changements souhaités par les individus, les communautés, les orga-
nisations, les états (Figure 1). Ces ressources comprennent : 
•  Ressources sous forme de données : disponibilité des données appropriées. 
•  Ressources économiques : les fonds, les compétences et la technologie afin d’avoir accès aux 

données. 
•  Ressources sociales : La motivation, la confiance et le savoir nécessaires pour accéder aux données, 

les évaluer et les appliquer et pouvoir se fier à leur source. 
•  Ressources sous forme d’action : la capacité de tenir compte des décisions prises avec l’informa-

tion. Ces ressources peuvent être matérielles, exemple : argent, technologie, matières premières ou 
non palpables, exemple : compétences et autonomisation. Ceci implique un haut niveau d’intégra-
tion entre les services de la GIA et d’autres services avec la politique.

1
Gestion de l’information agricole
Nathaniels N., Lamboll R.I, Conroy M.A.C. et Youdeowei A.
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Figure 1. Le circuit de l’information dans le développement   Source : Heeks, R. (2005)

Encadré 1.  Explication des termes 

D’après l’utilisation qui en est faite dans le Circuit d’information ci-dessus, le terme « Données » dés�gne 
des fa�ts s�mples tels que les d�mens�ons ou stat�st�ques pouvant serv�r au être ut�l�sées par un dest�nata�re 
comme base de ra�sonnement, de d�scuss�on ou de calcul. Lorsqu’�l est organ�sé et placé dans un contexte 
spécifique ayant rapport avec le destinataire, « données » prend un sens du point de vue du destinataire et est 
appelé information. Informat�on peut avo�r d�verses formes, tels que des messages, des gestes et même des 
express�ons corporelles oraux, écr�ts ou graph�ques. Les collectes de messages d’�nformat�on organ�sés par 
exemple sous forme de messages électron�ques, de lettres, de l�vres, de v�déos, de pap�ers journaux etc. peu-
vent être cons�dérées comme des ressources en �nformat�ons. Les données, les �nformat�ons, et les ressources 
en �nformat�ons peuvent ex�ster hors de l’espr�t et peuvent être man�pulées, stockées, partagées ou transférées 
entre les �nd�v�dus ou les organ�sat�ons. Le processus de transfert d’�nformat�ons d’une source à un dest�nata�re 
est connu sous le nom techn�que de communication ; et la commun�cat�on de l’�nformat�on sert de mécan�sme 
d’échange d’�nformat�ons.

Par contre, la connaissance c’est ce que nous savons et qu� ne peut se produ�re que dans l’espr�t par su�te 
de processus mentaux. L’espr�t �ntell�gent peut se serv�r des données et des �nformat�ons, les ass�m�ler et les 
comprendre, les �ncorporer dans ses propres structures de conna�ssance et ut�l�ser la nouvelle conna�ssance 
pour préd�re et/ou gu�der une act�on. Ce processus ne peut être géré à l’extér�eur, ou partagé avec les autres 
qu’à travers la formulat�on de nouveaux messages. 

La gestion de l’information implique l’identification des besoins en matière d’information, l’acquisition, l’orga-
nisation, le stockage, la distribution et l’utilisation des informations telles que définies ci-dessus. Wilson (1997) a 
dit succinctement : « La gestion de l’information traite de la valeur, de la qualité, de l’appropriation, de l’utilisation 
et de la sécurité de l’information dans le contexte de la performance d’une organisation ». 

Le terme Gestion des Connaissances (GC), développé essentiellement dans le secteur des sociétés a dans 
un premier temps été largement utilisé essentiellement comme synonyme de gestion de l’information. Toute-
fo�s, une seconde générat�on de GC est apparue avec une plus vaste et d�fférente perspect�ve. Se focal�sant 
beaucoup plus sur les processus d’apprent�ssage que sur la gest�on des données et de l’�nformat�on en so�, 
ces stratég�es de GC ont pour object�f de renforcer les capac�tés d’une organ�sat�on à penser et à ag�r de façon 
créat�ve.

Adapté de Wilson 1997, 2002; Bouthillier et Shearer 2002
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Figure 2. De la « communication en tant que diffusion » (à partir de la recherche et vers les cultivateurs : 
voir les cadres gris) à la communication dans le processus d’innovation.

Gest�on de l’�nformat�on agr�cole

En raison de l’importante utilisation des termes : données, information et connaissance dans les diffé-
rentes sources, des explications supplémentaires leur sont données dans l’Encadré 1.

La GIA dans le contexte des larges tendances de la R&D agricole
Les notions de développement agricole sont passées des premiers concepts de transfert à sens unique 
des technologies aux actuels concepts plus inclusifs de systèmes d’innovation, de synergies, d’appro-
priation et d’importance de la demande. Cette tendance se manifeste par une croissante réalisation 
selon laquelle, bien que l’agriculture comporte des éléments mondiaux et universels, la capacité des 
agriculteurs à utiliser et à entretenir un environnement agroécologique favorable est liée à la connais-
sance et à la biodiversité locales.

Un développement plutôt comparable est évident au sein de la GIA. Il y un désintérêt pour les servi-
ces centraux fournissant aux institutions africaines des informations des banques d’informations de 
l’Occident (le modèle de « communication par la diffusion », Rangi et al., 2006). L’accent est plutôt 
mis sur une gestion décentralisée de l’information, le flux sud–sud et sud–nord de l’information. 
Ceci a accru l’accent sur le contenu local et la capacité est en train de s’élargir pour englober non 
seulement les producteurs et utilisateurs traditionnels d’informations académiques des universités et 
instituts de recherche, mais aussi les agriculteurs, les partenaires au développement parmi lesquels les 
décideurs, les écoles, les commerçants et les simples citoyens (voir Figure 2). Il est de plus en plus 
reconnu que ces divers acteurs confrontés à différents problèmes et besoins en matière d’informa-
tions ont un important rôle à jouer dans l’accès, la création, et l’échange d’information. A travers ces 
développements, certains perçoivent les ITC électroniques comme offrant d’innombrables nouvelles 
opportunités d’enregistrement, de stockage, d’échange et de diffusion rapides des informations. Ils 
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citent la fulgurante propagation de l’utilisation du téléphone portable et les cybercafés dans plusieurs 
pays africains. Toutefois, pour d’autres, les projets basés sur les TIC ont une mauvaise performance et 
les technologies dont on a fait la promotion n’ont pas répondu aux attentes (Beardon, 2005) en raison 
de plusieurs facteurs – accessibilité, caractère abordable, infrastructure matérielle inadéquate, non 
viabilité (sur le plan social et financier) et de la pertinence limitée des informations fournies. En ce 
qui concerne les télécentres par exemple, on a remarqué que « plusieurs récits font état de télécentres 
appartenant à l’Etat ou à des ONG qui sont restés vides, les équipements ayant été abandonnés ou 
volés »  (Beardon, 2005). 

Face à cette complexité, il est clair que l’accroissement de l’efficience et de l’efficacité de la GIA en 
Afrique Subsaharienne présente d’innombrables défis. Plusieurs acteurs mondiaux, régionaux, sous 
régionaux et nationaux impliqués dans les services de renforcement des capacités, la promotion de 
la création de communautés de pratique, les activités de réseautage et dans la gestion des ressources 
d’information œuvrent à relever ces défis. 

Au niveau mondial
Les scientifiques africains ont pendant plusieurs décennies été confronté à un accès limité aux ouvra-
ges scientifiques internationaux, alors même que des barrières considérables se sont posées à leurs 
propres contributions en ASS et dans le monde. Tel a été le cas pour les traditionnels revues scienti-
fiques imprimées et pour les bulletins en ligne malgré les espoirs d’accessibilité offerts par internet. 
Les coûts d’accès aux ouvrages publiés ont dépassé les budgets des bibliothèques et instituts africains 
de recherche. 

Sur le plan international, la FAO, en collaboration avec d’autres partenaires mondiaux tels que le 
GFAR et le CTA, ainsi que les organisations sous régionales, a joué un important rôle dans la pro-
motion et l’appui aux initiatives mondiales pour mieux gérer et échanger les informations. Parmi les 
plus importantes initiatives pour accroître l’accès des universitaires africains à l’information mondiale 
nous citerons : « l’Access to Global Online Research in Agriculture » (AGORA) et le Programme 
d’Amélioration des Informations de Recherche (PERI, en collaboration avec l’INASP, surtout son 
projet AJOL). Toutes deux offrent aux pays en développement soit un accès gratuit ou à coût réduit à 
une gamme variée de textes intégraux des journaux scientifiques en ligne sur l’agriculture. Concernant 
l’intensification des activités de renforcement des capacités, la FAO et ses partenaires ont développé 
la nouvelle stratégie AGRIS (2002) qui comprend une gamme de services à savoir : la formation dans 
les nouvelles méthodes de gestion de l’information, la concentration sur les documents intégraux et la 
promotion d’un model d’édition en Libre Accès (voir Encadré 2) et un ensemble de normes et d’outils 
exploitables sur le web. S’agissant de l’exploitation des opportunités d’apprentissage par internet, le 
Kit de Ressources de Gestion de l’Information de la FAO (IMARK) ainsi que le programme RAILS 
du FARA constituent des initiatives récentes de formation des gens en gestion efficace de la formation 
agricole (www.imarkgroup.org). Ils visent à autonomiser les organisations de recherche à contribuer 
directement et à échanger les informations avec la communauté internationale (Chisenga et al., 2006 
; FAO 2004).

Les défis auxquels sont confrontées ces initiatives sont : la prise de conscience de l’existence de ces 
initiatives, les compétences limitées en TIC, l’insuffisance des installations et de l’appui financier 
pour assurer l’assimilation et l’utilisation de ces systèmes électroniques même après la formation 
telle que celle assurée par la FAO, le CTA et les partenaires à travers l’initiative IMARK, un nombre 
limité de journaux gratuits (AGORA), l’ignorance par les bibliothèques du LA et de ses avantages, 
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Encadré 2.  Le Libre Accès

Les normes l�bres et les log�c�els l�bres offrent plus�eurs poss�b�l�tés de réduct�on et même de 
d’élimination totale des barrières financières auxquelles sont confrontés les scientifiques et instituts 
africains de recherche et qui les empêchent d’avoir accès aux publications scientifiques. Le Libre 
Accès est l’information numérique, publiée en ligne, gratuite et sur laquelle n’est imposée aucun 
dro�t d’auteur ou aucune l�cence. Les ut�l�sateurs de log�c�els l�bres sont autor�sés à exécuter le 
programme pour n’importe quel but, à l’étudier et à le modifier et à redistribuer gratuitement des 
copies du programme original ou modifié. Les logiciels libres les plus connus et les plus largement 
utilisés pour la gestion de documents sont : Eprints, DSpace et CDSware. Toutes les versions 
récentes de ce log�c�el sont fac�les à �nstaller et permettent un re-développement su�vant les beso�ns 
de l’ut�l�sateur. On peut ut�l�ser deux stratég�es pour atte�ndre la gest�on l�bre de document :

• Auto arch�vage : prévo�r des pré et des post �mpr�més sur les pages d’accue�l de l’auteur ou les 
déposer dans des archives et répertoires numériques ;

• Journaux libres : ils ne font pas payer aux lecteurs ou à leurs institutions leur accès. Les auteurs 
supportent les fra�s d’éd�t�on et �nvoquent en retour le dro�t d’auteur sur leurs art�cles.

Lwoga et Chilimo 2006 : autres sources : Dspace (2006), EPrints.org (2005), CERN (2005))

d’où la peur que nourrissent les auteurs et les bibliothèques au sujet du fait que s’ils conservent des 
documents déjà publiés dans des revues internationales dans les archives de LA, ce serait une viola-
tion du droit d’auteur.

Au niveau régional/sous-régional
Il existe dans toute l’ASS plusieurs programmes qui se penchent sur la production et la distribution 
de l’information. La principale question étant le renforcement des capacités. A travers le Pilier IV de 
son Programme Intégré de Développement de l’Agriculture en Afrique (PIDAA), le NEPAD cherche 
à intensifier la recherche agricole, la dissémination et l’adoption de la technologie et le renforcement 
des capacités parmi les prestataires de services. Le NEPAD a classé le Forum pour la Recherche Agri-
cole en Afrique (FARA) comme étant son organe technique de promotion de ces objectifs. Le FARA, 
conscient du fait que les partenaires nationaux (SNRA) font face à des problèmes de manque d’infras-
tructures, de soutien institutionnel et de capacité en ressources humaines, a créé le Système Régional 
d’informations et d’apprentissage agricoles (RAILS) pour faire face à ces problèmes en étroite colla-
boration avec les OSR, les SNRA et les prestataires internationaux de services. Le Plaidoyer constitue 
une importante composante pour des politiques améliorées et le renforcement des capacités en matière 
de compétences en TIC/ICM, en infrastructure et en leadership. Le RAIN est un exemple d’initiative 
sous régionale organisée par une OSR (voir Encadré 3).

Le CORAF/WECARD est également en train de mettre en place un programme d’information agri-
cole pour face à ces problèmes dans les pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Pour donner de l’élan 
aux efforts régionaux visant à améliorer la gestion de l’information agricole, les spécialistes africains 
de l’information agricole avaient organisé une importante réunion à Nairobi en 2006 sous l’égide de 
l’Association Internationale des Spécialistes de l’Information Agricole (IAALD – voir Encadré 4). La 
réunion qui a eu pour thème « Gestion de l’information agricole pour une sécurité alimentaire dura-
ble et de meilleurs moyens de subsistance en Afrique » a conduit au lancement de la section africaine 
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Encadré 4.  L’Association Internationale des Spécialistes de l’Information Agricole

L’IAALD a été créée en 1955 à Gand, en Belgique et s’est engagé à assurer la création, l’enregis-
trement, l’accès et la diffusion de l’agriculture pour atteindre une utilisation plus productive et plus 
durable des terres, de l’eau et des ressources renouvelables du monde. Les pr�nc�pes d�recteurs 
de l’IAALD sont : 

• De connecter les spécialistes de l’information agricole dans le monde entier ; 

• D’organiser des réunions et de favoriser le dialogue entre les acteurs ; 

• De communiquer et de plaider pour la valeur de la connaissance et de l’information ; 

• De collaborer avec les membres et d’autres organ�sat�ons partena�res en favor�sant les opportu-
n�tés d’éducat�on a�ns� que d’autres opportun�tés. 

L’IAALD offre aux spéc�al�stes de l’�nformat�on agr�cole de par le monde une tr�bune pour la d�ffus�on 
et l’échange de l’�nformat�on, le d�alogue entre les acteurs de l’�nformat�on agr�cole en amél�orant 
l’état et la prat�que de gest�on et de d�ffus�on de l’�nformat�on agr�cole et an favor�sant les opportun�tés 
d’éducat�on a�ns� que d’autres opportun�tés au se�n des communautés de l’�nformat�on agr�cole.

Encadré 3.  Le Réseau Régional d’Information Agricole (RAIN)

Le RAIN est un projet de l’Association pour le Renforcement de la Recherche Agricole en Afrique 
de l’Est et du Centre (ASARECA). Initié en 2003, le RAIN est un nouveau réseau d’organisations 
et de spécialistes de l’information agricole présents dans 10 pays d’Afrique de l’Est et du Centre – 
Burundi, République Démocratique du Congo, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Rwanda, 
Soudan, Tanzanie et Ouganda. 

Le RAIN collabore avec d’autres organisations régionales et le Forum pour la Recherche Agricole 
en Afrique (FARA) pour promouvoir des informations agricoles axées sur la clientèle à travers la 
région et aider les instituts des NARS à se procurer des logiciels et matériels des Techniques de 
l’Informat�on. Le réseau sout�ent de nouvelles �n�t�at�ves v�sant à l’amél�orat�on des compétences en 
matière de gestion des informations et de la communication (ICM/ITC), à l’accroissement de l’accès 
aux �nformat�ons agr�coles ex�stantes et à l’harmon�sat�on des pol�t�ques d’�nformat�on agr�cole. 
Le RAIN a des documents en anglais et en français sur les relations publiques et un site web 
b�l�ngue.

de l’IAALD. La Section offre une plateforme de lobbying collectif sur l’information agricole et peut 
apporter sa contribution au développement du NEPAD et d’autres organisations. La Section africaine 
de l’IAALD offrira une tribune pour la recherche de solutions aux innombrables défis auxquels est 
confronté la gestion efficace de l’information agricole, pour l’établissement des priorités et constitue 
une base informelle de réseautage. La réunion a attiré l’attention sur plusieurs défis liés à la gestion de 
l’information en ASS, y compris les infrastructures, les politiques, les compétences informatiques et 
en TIC, la prise de conscience des normes. Les principales recommandations sont : un vif intérêt et la 
volonté d’exploiter les opportunités mondiales telles que l’AGORA et les solutions de GIA Gratuite, 
et un intérêt plus accru aux besoins des usagers en matière d’information. 
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Aux niveaux national et local

Les chercheurs nationaux, les services publics et privés de vulgarisation et autres acteurs du secteur 
agricole continuent tous de souffrir du manque d’accès à l’information. 

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) telles que Internet sem-
blent offrir aux pays et aux habitants d’ASS des opportunités et un espoir inimaginables au moins 
pour avoir accès à des sources d’expertise, d’informations et de marchés nécessaires au développe-
ment. Les TIC et Internet sont très vite devenus les principaux éléments dans le développement des 
programmes de formation et de systèmes d’information soutenus par les organisations internationales, 
régionales, sous-régionales et nationales en Afrique. 

Les initiatives africaines qui sont en train de relever le défi de développement des TIC avec une 
attention particulière africaine sont entre autres le complexe du CILSS RESADOC à l’institut du 
Sahel (INNSAH) à Bamako pour les pays sahéliens, le CSIR/INSTI (Conseil de Recherche Scienti-
fique et Industrielle de l’Institut de l’Information Scientifique et Technologique) du Ghana ainsi que 
le Ghana-India Kofi Annan Centre of Excellence in ICT (AITI-KACE) créé récemment. Ce Centre 
collabore avec d’autres institutions des six continents, à savoir Afrique, Asie, Australie, Amérique 
Latine, Europe et les Etats-Unis. Avec un accent particulier sur l’entretien de la compétence et du 
développement des TIC, les Séminaires de Transformation Technologique (TTS) de l’AITI-KACE 
offrent aux acteurs une tribune de partage d’expériences et de savoir-faire technique. Les réunions 
bimensuelles des acteurs permettent aux participants d’avoir connaissance des récentes technologies 
de TI et offrent aux clients l’occasion de discuter efficacement des questions d’avant-garde relatives 
aux TIC. Dans le cadre de l’assistance et de la formation nous citerons une formation spécialisée à 
l’intention des décideurs et des parlementaires, ainsi que d’autres programmes visant à démystifier les 
TIC auprès des étudiants et autres importants groupes au Ghana tels que les revendeuses au marché 
et les conducteurs de taxi. 

Le télécentre est l’un des modèles porteurs d’espoir. Les télécentres combinent généralement le télé-
phone et aussi de préférence l’accès Internet et va des petits cybercafés appartenant à des privés et que 
l’on voit souvent dans les pays africains aux plus vastes réseaux de télécentres créés par des initiatives 
gouvernementales, paraétatiques, universitaires, d’ONG et autres bailleurs de fonds. Les principaux 
problèmes sont les coûts d’installation et de fonctionnement et le niveau des coûts acceptables à l’uti-
lisateur final. Pour cette raison, les petits télécentres individuels gérés par la famille sont presque tous 
situés dans les centres urbains où se trouvent des clients payeurs. 

Quelques-uns des tous premiers télécentres d’Afrique étaient en Ouganda avec des bailleurs de fonds 
tels que le CRDI qui travaille en collaboration avec le gouvernement et des ONG locales pour four-
nir des informations aux agriculteurs. L’expérience de ces télécentres a montré que le faible taux de 
fréquentation est lié à la méconnaissance de ces centres et de leur potentiel, et à un manque d’infor-
mations sur les principaux centres d’intérêt que sont pour les agriculteurs les marchés, les prix, les 
intrants, le climat et le crédit. On n’accorde que peu d’intérêt à Internet.

Cette expérience a conduit à l’expérimentation de solutions plus innovantes des TIC tenant compte 
des besoins potentiels des utilisateurs et en vue d’un certain degré de viabilité commerciale. Au Kenya 
par exemple, dans la création de télécentre (ou centre rural de connaissances) il convient, en plus de 
l’accès Internet/Email, d’offrir une gamme de services supplémentaires afin de générer des revenus 
suffisants (Encadré 5).
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L’expérience du centre des connaissances agricoles du Kenya a donné quelques idées utiles sur la 
façon d’améliorer l’accès à l’information au niveau local. Ces idées comprennent : la politique favo-
rable à la communication, les solutions techniques au problèmes de distance et de coûts, le partenariat 
entre les différents acteurs et surtout le dialogue avec les utilisateurs de l’information en vue de veiller 
à ce que soit assurée une gamme de services. 

Le téléphone mobile est l’une des formes de TIC ayant réalisé un succès considérable et atteint un 
certain niveau de viabilité commerciale en ASS. Ceci est dû d’une part à un ensemble de politiques 
favorables et à un entreprenariat commercial, alors que les programmes de développement rural et 
les agriculteurs eux-mêmes ont vite perçu les avantages d’un accès rapide à l’information tels que les 
prix du marché. En Ouganda, à travers un contrat de licence avec le gouvernement, la compagnie de 
télécommunications MTN a assuré la couverture même dans les zones reculées. Les agriculteurs ont 
maintenant accès aux informations relatives aux prix via entre autres le projet Foodnet, puisque ce 
genre d’informations peut être facilement envoyé par messages textes.

Encadré 5.  Pilotage de services d’informations durables – Kenya

Il a été créé un centre pilote de connaissances agricoles à Machakos au Kenya. Le centre possède 
des TIC traditionnelles et modernes y compris des ordinateurs connectés à Internet, un fax, un 
scanner, une camera numérique, un poste TV, un VRC, un lecteur DVD et une radio satellite. Les 
�nformat�ons fourn�es couvrent essent�ellement la product�on et la commerc�al�sat�on des produ�ts 
agricoles, les ressources naturelles mais également la santé publique et bien d’autres thèmes. 

Les informations proviennent en majorité d’institutions basées au Kenya tels que les ONG, les 
�nst�tut�ons nat�onales et �nternat�onales de recherche et les agences de vulgar�sat�on et v�sent les 
pet�ts agr�culteurs et commerçants, les organ�sat�ons �nterméd�a�res, exemple : les agents de vulga-
risation. Le centre constitue un point d’accès pour le Réseau Ouvert des Connaissances (OKN) qui 
fait la promotion de l’utilisation des TIC afin de permettre aux communautés de partager le contenu 
pour souten�r le développement.

La v�ab�l�té du centre a const�tué la force motr�ce de l’�ntroduct�on de plus�eurs serv�ces, notamment 
le parquet des produ�ts agr�coles, les programmes d’ass�stance, et la prestat�on de serv�ces axés 
sur la demande tels que la photocop�e et la sa�s�e qu� permettent au centre de se fa�re un peu 
d’argent. Les ressources actuellement produ�tes par le centre sont fa�bles, ma�s ont présenté une 
augmentat�on progress�ve.

Le centre œuvre à accroître la part�c�pat�on des partena�res aux act�v�tés à travers des contr�but�ons 
en terme de fra�s d’adhés�on, le développement et la gest�on du contenu, de façon à promouvo�r 
la viabilité. Il a été programmé une importante décentralisation des activités et on espère que cela 
permettra d’accroître l’accès aux zones reculées de la région ainsi que le nombre des utilisateurs 
et du revenu généré.

Le centre est en train de procéder à la sensibilisation et à la formation de ses usagers en TIC à travers 
des partenariats avec des ONG, des instituts de recherche, des ministères, des institutions de forma-
tion et des OC. Ceci a accru l’implication de la communauté dans l’indentification et le classement par 
ordre de pr�or�té des act�v�tés et des beso�ns, et une large publ�c�té a été réal�sée. La consommat�on a 
été contrôlée et montre une forte ut�l�sat�on par les femmes depu�s sa m�se en place.

Adapté de Asaba J et al., (2006).
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Encadré 6. Service d’information agricole du Ghana

Le GAINS a été créé en 2000 dans le cadre de la décentralisation par rapport à un système Q & A sou-
tenu par le CTA conçu pour accroître l’accès des pays ACP à la documentation scientifique mondiale, 
appuyée par les compétences en conseils, de formation, de réseautage et de traitement de l’informa-
tion. Le service est géré depuis l’Institut de l’Information Scientifique et Technologique (INSTI). Il est 
très connu des chercheurs et étudiants qui y font des demandes d’information, mais des études ont 
montré que les services de vulgarisation et les agriculteurs ne le fréquentent que très peu. 

Tout en reconnaissant une diminution des usagers traditionnels à partir de 2005 et son utilisation de 
plus en plus faible par les agriculteurs et les autres, le GAINS a changé de tactique en optant pour un 
rôle et des initiatives plus dynamiques en utilisant la radio et le centre d’information agricole d’Algona 
Swedru comme intermédiaires pour véhiculer les informations aux agriculteurs. Depuis 2006, Radio 
Peace de Winneba a été utilisé pour diffuser des programmes agricoles avec des indications dont 
davantage de personnes ont été serv�es à travers la rad�o. Des documenta�res présentés d’un 
v�llage à un autre par le centre d’�nformat�on agr�cole d’Algona Swedru ont entraîné des demandes 
de formation sur le terrain de la part des agriculteurs. Le GAINS a également distribué des affiches 
dans le cadre de sa stratég�e de promot�on. Durant la phase p�lote deux quot�d�ens nat�onaux ont 
été ut�l�sés pour sens�b�l�ser sur le mode de contact et d’ut�l�sat�on du serv�ce.

Le GAINS possède un site web www.ga�ns.org.gh qu� cont�ent des �nformat�ons relat�ves au ser-
v�ces et à ses partena�res, des contacts et des l�ens vers des s�tes agr�coles, le mode d’ut�l�sat�on 
du service, les bulletins du GAINS, une fiche de demande d’informations en ligne et trois bases 
de données – Information sur la Recherche Agricole du Ghana (GHAGRI), Abstrait Scientifique du 
Ghana (GHASAB) et Spécialistes Agricoles au Ghana (AGRIEX). Le site web assure la promotion 
du service qui totalise un nombre de visite de 4184 entre mai 2004 et mars 2005.

Source Sam et Verster, 2006.  Pour une autre expérience du Kenya, voir Juma, Esther Kahinga (2006).

Contenu et contexte locaux
En ce qui concerne la discussion sur les TIC, le contenu local limité (langue, thèmes, nouvelles, infor-
mations relatives au lieu de résidence de communautés particulières), et aussi dans certaines localités 
le manque d’une tradition de recherche de l’information sont les principaux problèmes que rencontre 
la GIA. Ces problèmes sont liés à l’intérêt que l’on porte et à l’utilisation qu’on fait des services d’in-
formation, des systèmes d’information de l’université/bibliothèque aux télécentres/kiosques ruraux. 
Les TIC, et surtout Internet, ont la capacité d’ouvrir la voie à une mine d’informations mais ceci peut 
n’avoir que peu d’intérêt, ou ne même pas être accessible s’il n’y a que peu de messages ou d’infor-
mations dans les langues accessibles.

Plusieurs services d’information reconnaissent ce fait et commencent à abandonner l’habitude qui 
consiste à ne servir que les utilisateurs traditionnels des informations académiques (voir Encadré 6).

Bien que ces exemples soient encourageants, le défi de l’augmentation du contenu local du flux d’in-
formations médiatisés sur les nouvelles TIC est considérable. De plus, la notion de communication en 
tant que diffusion (qui signifie essentiellement un flux d’informations de professionnels et de centres 
reconnus vers les agriculteurs) est susceptible d’être plus solidement établie que le point de vue selon 
lequel la propre expression des gens au niveau local, par exemple les agriculteurs, peut avoir une 
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valeur immense. Le contenu local fait face à une forte concurrence de l’étranger. Comme l’a déclaré 
Peter Ballantyne (2002), « A quelques exceptions près, (téléphones, radio communautaire ou systè-
mes de connaissances traditionnels), le contenu le plus formel et les « canaux »’ de communication 
des pays en développement aident à pousser le contenu ‘extérieur’ dans les communautés locales. 
Les efforts contraires visant à pousser le contenu local à l’échelle mondial tel que le film africain, les 
éditions sur la recherche africaine, les « voix du sud » dans les médias ou la commercialisation de 
l’art par internet sont confrontés à une lutte acharnée ». Quelques intéressantes recommandations en 
faveur du contenu local résultant du processus consultatif financé par le DfID pour explorer le point 
de décision N°8 du Plan d’action du DOT sont exposées dans l’Encadré 7.

Au fur et à mesure que baisse la complexité, il devient de plus en plus possible pour les locaux, y com-
pris les agriculteurs, qui ne sont pas des professionnels de l’information de prendre leur propre média 
et de raconter leur propres histoires et expériences à travers l’utilisation de TIC numériques modernes 
tels que la vidéo numérique. Contrairement aux médias produits par les étrangers professionnels, ces 
médias peuvent avoir un avantage considérable en ce sens qu’ils rendent à l’écran les propres pers-
pectives et expériences des agriculteurs dans un contexte et dans une langue que d’autres agriculteurs 
peuvent reconnaître. Pour des discussions sur le thème de la vidéo participative, voir par exemple le 
N° 34 actualisé du bulletin en ligne du CTA. 

Encadré 7. Quelques recommandations en vue de la promotion du contenu local dans
les TIC.

Invest�r, à travers une var�été de méd�as, des ressources dans une gamme var�ée d’�n�t�at�ves lo-
cales qu� crée ou commun�que un vér�table contenu local, regroupé autour de secteurs pr�or�ta�res 
tels que la santé, l’éducation, les moyens d’existence ruraux et l’environnement, et impliquant un 
grand nombre d’acteurs. 

Travailler avec le contenu électronique existant, les procédures de réseautage et les intermédiaires 
pour échanger et produ�re un contenu or�enté vers le développement. 

Assurer une subvent�on d’encouragement pour le contenu local. En exemple, les not�ons de 
« lancement du script » dans le secteur de la télévision et du film africain qui peuvent lier les 
propriétaires du contenu local au producteurs et aux financier du contenu. Organisées dans une 
sér�e d’atel�ers aux n�veaux local, rég�onal et cont�nental, des propos�t�ons de projet de contenu 
local peuvent être « lancées » et les gagnants choisis pour bénéficier d’un financement ou recevoir 
d’autres prix. Une telle initiative peut tout simplement octroyer des prix et des fonds aux idées de 
développement de contenu numér�que. 

Source : Ballantyne 2002.

Marché de l’information 
Le programme de libéralisation contenu dans la réforme des services dans plusieurs pays d’ASS est 
susceptible d’influencer les attitudes et les stratégies de partage des connaissances des principaux 
acteurs, en définissant les éléments des « règles du jeu » de l’innovation et du partage des connais-
sances. A l’inverse, les autres éléments des règles du jeu influencent la mise en œuvre des politiques 
de libéralisation.



��

La plupart des recherches agricoles entreprises en Afrique de l’Est sont dans le domaine public et ont 
une caractéristique de bien collectif. L’information – qu’elle provienne de systèmes officiels de R&D 
ou de la connaissance locale – est en principe un bien public dès lors qu’elle est dans le domaine pu-
blic, ce qui fait qu’il est difficile pour les prestataires de tirer profit de cette information pour payer la 
production future de connaissance. Toutefois, les produits d’information (livres, brochures, manuels 
de formation) et les conseils personnalisés ont une caractéristique de bien privé. Ce sont des articles 
qui peuvent être vendus, excluant ainsi ceux qui ne peuvent pas se les procurer. L’accès à l’infor-
mation peut être faussée par la richesse et le genre et certaines formes de prestation de services de 
vulgarisation peuvent effectivement exclure certains usagers potentiels. Actuellement, l’information 
relative aux technologies et aux services agricoles est en principe disponible gratuitement pour les 
instituts de recherche financés par les gouvernements des pays et par les bailleurs de fonds. Toutefois, 
ces organisations sont de plus en plus soumises à de fortes pressions pour commercialiser leurs opé-
rations. Du point de vue de l’utilisateur du service, même si aucun changement n’est opéré, l’accès à 
l’information implique des coûts de transaction.

Lorsque les services de vulgarisation financés par les fonds de l’état ont été concédés à des presta-
taires du privé, il était attendu des agriculteurs qu’ils deviennent plus compétents et expérimentés en 
contrôle de la qualité afin que les prestataires de services sentent le besoin d’actualiser régulièrement 
leurs connaissances en vue de garantir d’ultérieurs contrats de conseils. Ceci entraînerait un marché 
émergeant pour les services d’information, de formation et des services consultatifs de spécialistes. 
Toutefois, malgré le nombre de plus en plus croissant et la gamme des prestataires de services, peu de 
choses semblent indiquer qu’il existe un « marché de l’information agricole » qui fonctionne. Sur le 
terrain, bon nombre des prestataires de services de conseils sont également pauvres, travaillant com-
me volontaires pour des salaires dérisoires et dans le cas de l’Ouganda, concourant pour les contrats 
à court terme. Une récente recherche conduite en Ouganda (Mubangizi et al. 2005) a montré que les 
prestataires de services du secteur privé dépendent généralement des notes de cours et d’informations 
obtenues de collègues comme base des services de conseils assurés aux agriculteurs, plutôt que de 
sources plus actualisées (journaux, Internet, organisations de recherche).

De plus, un modèle de marché suppose qu’il existe des primes à l’information et au conseil « commer-
cial ». La volonté des prestataires de services à payer pour les informations dépendra également de 
leur capacité à transmettre les coûts de l’information aux utilisateurs de leurs services, dont la volonté 
de payer dépendra du bénéfice tiré de l’information, et la probabilité à l’obtenir ailleurs, par des ca-
naux informels par exemple. Autre problème, la qualité de l’information à diffuser, qui est influencée 
par des politiques d’assurance de la qualité pour la prestation privée. La façon dont l’information doit 
être conditionnée, diffusée, présentée et différentiée doit être analysée, y compris les conséquences 
financières des différentes alternatives et accessibilité aux différentes catégories d’usagers. 

Quelques mots de conclusion :
Si nous voulons agir conformément à l’information, il faudrait mettre en place un ensemble de condi-
tions tout au long du « circuit » de l’information.

Diversité des acteurs et perceptions de la GIA – La « communication en tant que diffusion » est 
le point de vue qui prévaut en fonction des politiques des organisations et programmes régionaux 
(exemple : le Pilier n° IV du NEPAD relatif à la diffusion et au transfert). La FAO et les autres sont 
enthousiasmés par Internet en tant que principale TIC pour sortir de l’impasse de la GIA et sont 
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en train d’investir dans la formation des cadres universitaires. Sur le terrain, il est clair qu’il existe 
une gamme variée de besoins en matière de GIA et pour les praticiens, les agriculteurs et autres 
acteurs peuvent avoir besoin de plusieurs autres services avant de s’intéresser réellement à l’internet. 
Les habitants des campagnes sont habitués à avoir accès à l’information de façons spécifiques – la 
tendance des agriculteurs à accorder une grande valeur à l’information expérimentale provenant 
d’autres personnes. La confiance et la pertinence sont indispensables.

Il faudrait se départir de l’approche descendante, centrée sur la technologie et guidée par la fourniture 
aux projets relatifs à l’information qui sont censés profiter aux agriculteurs et au monde rural en gé-
néral. Ce qu’il faut c’est plutôt une approche axée sur l’individu et la demande et qui se penche sur le 
développement la capacité des groupes défavorisés à identifier et à formuler leurs besoins en matière 
d’information et leurs médias préférés, à avoir accès à l’information requise à travers les médias et par 
les sources les plus appropriés, puis à gérer et à l’utiliser efficacement pour développer leurs moyens 
de subsistance. L’expérience a souligné la nécessité d’un grand nombre de médias dans la gestion et 
la fourniture de l’information, et l’importance de l’existence de médias traditionnels et modernes. 
Dans les zones rurales africaines, la radio est un moyen de communication populaire et facilement 
accessible qui doit bénéficier d’une plus grande priorité de la part des agences de développement ; et 
le téléphone mobile possède d’énormes potentiels.

Renforcement des capacités – il existe plusieurs problèmes de renforcement des capacités liés à 
la GIA. Ces besoins doivent être identifiés avec les acteurs à tous les niveaux. Ils vont de la façon 
dont les scientifiques africains peuvent contribuer plus efficacement au « contenu » (exemple : bonne 
élaboration des informations sur la recherche agricole aux divers publics, en contribuant à la base 
de données des informations et à la gestion des journaux agricoles et autres éditions, y compris la 
publication électronique et la capacité d’édition, etc.) l’initiation de nouvelles approches à la double 
communication et au partage d’information ; exemple : la vidéo participative.

Environnements favorables – il faudrait élaborer et faire respecter des politiques nationales efficaces 
d’information agricole. Ces politiques comprennent par exemple une alimentation stable en courant 
électrique et l’introduction de TIC dans les programmes d’enseignement du primaire, du secondaire et 
du troisième cycle. Certains pays ont des politiques progressives favorables (exemple : en Tanzanie, 
l’importation de matériel informatique est exonérée de taxe) – et le Ghana qui semble être le principal 
acteur de la région du CORAF. Toutefois, l’acquisition de bande passante en Afrique reste toujours 
un luxe et il est techniquement difficile de porter les TIC électroniques vers les gens (les téléphones 
mobiles sont une exception – exemple de Space Phone au Ghana, MTN en Ouganda).

Gestion de l’information changement organisationnel et règles du jeu – la façon dont l’informa-
tion est gérée a une influence considérable sur les organisations et leur environnement institutionnel 
(règles du jeu). La gestion de l’information, les organisations et l’environnement institutionnel évo-
luent ensemble. Un système efficace et efficient de GIA devrait améliorer la performance des organi-
sations et influencer les « règles du jeu ». A l’inverse, les systèmes de GIA ont besoin d’organisations 
et d’institutions qui travaillent de façon transparente, motivent les gens, donnent une bonne incitation, 
encouragent la confiance et l’engagement. Cette co-évolution est indispensable au développement 
rural et à la réduction de la pauvreté. 
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Changement climatique et développement agricole
Tim Chancellor, John Morton, Ramadjita Tabo et Ralph von Kaufmann

2
Introduction
Le présent document examine l’influence du changement climatique sur l’agriculture des petits ex-
ploitants, avec un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC). En s’inspirant des 
exemples de la région de l’AOC, les impacts probables du changement climatique ont été évalués et 
les stratégies mises en place par les agriculteurs pour s’adapter à ces impacts examinées. Les princi-
pales priorités en matière de recherche et de renforcement des capacités sont identifiées, et aideront 
à minimiser les effets négatifs et à identifier de nouvelles opportunités. Le document s’adresse à tous 
les acteurs de la recherche agricole pour le développement, car le changement climatique constituera 
l’un des principaux défis auxquels sera confronté l’agriculture en Afrique. Les publications traitant du 
thème sont citées en référence et un glossaire des termes est fourni à la fin du document.

Agriculture et climat
Bien que davantage de personnes en Afrique Subsaharienne vivent dans des zones urbaines, la plupart 
des personnes dépendent toujours de l’agriculture qui constitue leur principale source de subsistance. 
La production de cultures agricoles est essentiellement déterminée par des types de température et de 
précipitation et tout changement intervenant dans ces types influence la disponibilité de l’eau dans des 
régions spécifiques (Nkomo et al. 2006). L’humidité disponible et l’intervalle de température affectent 
la période au cours de laquelle sont réunies les conditions de croissance des cultures. Ces facteurs ont 
également un effet considérable sur la production animale, surtout à travers les impacts sur la végéta-
tion et le pâturage, sur la disponibilité de l’eau pour les animaux, sur l’incidence des maladies et sur 
la production de cultures fourragères. 

L’essentiel de la production agricole en Afrique Subsaharienne se fait dans les zones arides et semi-
arides où la répartition de la pluie est très variable. Plus de 180 millions de personnes vivent dans ces 
milieux fragiles et sont très vulnérables aux conditions menant à une faible productivité. En Afrique 
de l’Ouest, la région sahélienne est un milieu particulièrement vulnérable et s’est de plus en plus as-
séchée au cours des cent dernières années. En conséquence, il y a eu une forte réduction de la durée 
de la période de production des cultures et si elle se poursuit, cette tendance risque d’avoir des consé-
quences destructrices (Thornton et al. 2006). 

Le climat est-il en train de connaître un changement ?
Il devient de plus en plus évident que le climat est en cours de changement (voir Encadré 1). On a 
également de plus en plus la preuve que ce changement est étroitement lié à la forte émission de gaz 
à effet de serre. Les scientifiques du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
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Encadré 1. Quelles sont les preuves du changement climatique ?

Le climat mondial est-il réellement en train de changer comme le prétendent plusieurs scientifi-
ques ? Les critiques font remarquer que nous n’avons pas une bonne connaissance scientifique 
des tendances cl�mat�ques. Ils sout�ennent également que le cl�mat a connu d’�mportants change-
ments par le passé et que ces changements ne saura�ent être �mputés à l’act�v�té huma�ne. Pour 
les scientifiques qui croient à un changement climatique, ce changement se produit plus vite que 
jamais. D’après les conclusions d’un récent rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat (GIEC), le réchauffement du système climatique est sans équivoque, comme 
le montrent actuellement la montée des températures moyennes de l’air et de l’océan, la fusion 
généralisée de la neige et de la glace et la montée da la moyenne du niveau mondial de la mer.

•  Sur les douze années qui se sont écoulées de 1995 à 2006, onze sont parmi les années les plus 
chaudes depuis 1850.

•  Sur la base de données historiques, le RAT du GIEC fait état d’un réchauffement d’environ 0,7°C 
sur l’ensemble du continent africain au cours du 20e siècle. Des données d’observation montrent 
que ce réchauffement s’est produit au taux d’environ 0,05°C chaque dix ans avec un réchauffe-
ment légèrement plus élevé pendant les saisons de juin à novembre que durant la période allant 
de décembre à mai. Les plus fortes températures enregistrées ont également été classées ; 
exemple : les 5 années les plus chaudes n’ont commencé qu’à partir de 1988.

•  Entre 1961 et 2003, la moyenne du niveau mondial de la mer a augmenté à un taux moyen de 
�,� [�,3 à �,3] mm par an.

De plus, au cours des dernières décennies, la variabilité climatique et la fréquence des événements 
extrêmes ont cons�dérablement augmenté.
•  Les sécheresses sont plus devenues plus rudes et plus longues depuis les années 70, surtout 

dans les zones tropicales et subtropicales. 
•  Les événements de forte préc�p�tat�on ont été plus fréquents au dessus des surfaces 

émergées. 
•  Il y a eu peu de jours frais, peu de nuits fraîches et moins de gelée.
•  La fréquence des jours chauds, des nu�ts chaudes et des vagues de chaleur s’est accrue.

Source : IPCC (2007)

(GIEC) ont démontré que les concentrations en dioxyde de carbone, en méthane et en oxyde nitreux 
de la planète ont considérablement augmenté depuis 1750 à cause des activités humaines. L’utilisa-
tion de combustible fossile et le changement de l’utilisation de la terre sont les principales causes de 
l’augmentation du dioxyde de carbone. 

L’agriculture est le principal facteur qui contribue à l’augmentation du méthane et de l’oxyde nitreux. 
Pour le GIEC, il existe une relation entre les activités humaines et le changement climatique dans le 
monde. Il pense que la plupart de la montée des températures moyennes mondiales depuis le milieu 
du 20e siècle est très probablement due à l’augmentation des concentrations des gaz à effet de serre à 
laquelle on assiste et qui est causée par l’homme.

Selon les prévisions du GIEC, en tenant compte d’une gamme de scénarios d’émissions, il y aura une 
augmentation moyenne de la température du globe d’environ 0,2°C tous les 10 ans. Pour l’Afrique de 
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l’Ouest, d’ici 2080-2099, la chaleur sera plus forte qu’elle ne l’est actuellement, avec une moyenne 
d’environ 3,3°C à travers les models, et plus forte, au-dessus de 4°C à l’extrême Nord des pays du 
Sahel. Il déclare également que même si les concentrations de tous les gaz à effet de serre et des gé-
nérateurs d’aérosol étaient maintenues aux niveaux de l’an 2000, les augmentations d’environ 0,1°C 
de la température tous les 10 ans sont probables. Cela signifie qu’il serait indispensable de développer 
des stratégies adéquates d’adaptation et de trouver les voies et moyens pour réduire les émissions 
futures.
L’Afrique de l’Ouest est l’une des régions du monde qui présentent le plus d’incertitude en ce qui 
concerne les tendances des précipitations. La moitié des principaux modèles indique une augmen-
tation des précipitations sur la région du Sahel avec quelques changements sur la côte guinéenne, 
bien qu’il y ait des modèles qui prévoient soit une forte sécheresse ou une forte humidification. Les 
modèles indiquent une augmentation du nombre des années et saisons de grand hivernage avec des 
projections plus faibles de sécheresse, sauf dans l’extrême Nord de la région.
Les autres effets du changement climatique qui auront des conséquences directes ou indirectes sur 
l’agriculture sont l’élévation du niveau de la mer entraînant des inondations dans les zones côtières. 
La côte ouest africaine a été identifiée comme zone très vulnérable, les communautés urbaines et 
rurales étant exposées à des risques. Il est possible qu’à cause de l’inondation il y ait des effets néfas-
tes sur la pêche marine côtière et les populations seront exposées à un important risque de maladies 
infectieuses. La dégradation de la santé humaine aura un effet néfaste sur la productivité du travail 
dans le domaine agricole.

Vulnérabilité des petits exploitants agricoles 
Les effets négatifs du changement climatique seront plus sérieusement ressentis par les populations 
des pays pauvres dont la plupart sont en Afrique subsaharienne (Stern et autres, 2006). La plupart de 
ces populations vivent dans les zones rurales et n’ont accès qu’à des superficies limitées de terre pour 
la culture ou les productions animales. Les petits exploitants agricoles cultivent plus de 70 % des ter-
res cultivables en Afrique de l’Ouest mais ils produisent beaucoup de cultures vivrières et de cultures 
de rente. Au Nigeria par exemple, les petits exploitants agricoles produisent plus de 90 % de la plupart 
des cultures vivrières dont le riz et le blé, et les cultures de rente telles que le cacao et le coton (Jazairy 
et autres, 1992). Ces agriculteurs vivent dans des milieux divers et à risque, n’ont que très peu d’accès 
aux intrants agricoles tels que les engrais et les semences de bonne qualité et sont très sérieusement 
affectés par la variabilité climatique et l’augmentation du niveau des maladies végétales et animales. 
En raison du peu de choix qu’ils ont en matière de moyens de subsistance et à cause de la rareté des 
ressources, ils sont très prédisposés aux perturbations du marché et aux troubles politiques.

Tout le monde s’accorde à dire qu’à moins que les moyens de subsistance de ces petits exploitants 
agricoles et les bases de ressources dont ils dépendent soient plus consolidés à travers une meilleu-
re compréhension et une meilleure gestion de la variabilité climatique actuelle, le défi consistant à 
s’adapter au changement climatique futur sera décourageant pour la plupart et même impossible pour 
beaucoup.

Impacts du changement climatique sur l’agriculture
La plupart des recherches sur les effets probables du changement climatique sur la productivité agricole 
ont été effectuées sur les principales céréales du monde et le coton, en accordant peu d’attention aux 
plantes à tubercules comestibles, au sorgho et au millet, aux légumes, aux graines oléagineuses, aux 

Changement cl�mat�que et développement agr�cole 
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Figure 1. Sensibilité du maïs tropical au changement de la température moyenne locale sans adaptation 
(pointillés rouge) et avec adaptation (pointillés vert foncé). Modifié à partir de Easterling et al., 2007.

fruits tropicaux et aux autres importants produits dans la région d’AOC. Les preuves dont on dispose 
montrent que l’impact général sur l’agriculture non irriguée sera très négatif, avec des rendements 
de culture réduits jusqu’à 50 % (GIEC, 2007). Dans les zones tropicales, des mesures d’adaptation 
peuvent empêcher les pertes du rendement des céréales dans les zones dans lesquelles le réchauffement 
n’est pas considérable et il est possible qu’on puisse tirer profit du soi-disant effet fertilisant du niveau 
amélioré du CO2 (voir Encadré 4). Lorsque les augmentations moyennes de la température atteignent 
2°C, cela entraînera des pertes considérables de cultures même avec l’adaptation (voir Figure 1 pour 
le maïs tropical).

Les effets sur la résistance des cultures ne sont pas causés uniquement par les changements des tem-
pératures moyennes. Des variations à court terme de la température peuvent avoir des effets contrai-
gnants sur les principaux stades de développement même en l’absence d’augmentations de la tem-
pérature moyenne (Porter et Semenov, 2005). Il a été démontré par exemple que la fertilisation des 
céréales et le grain de blé sont très sensibles à la température maximum à mi-floraison et que le ren-
dement du grain baisse à une température cumulée de plus de 31°C (Ferris et al, 2000). Etant donné 
que les projections actuelles font état d’une fréquence accrue des événements extrêmes, y compris les 
fortes températures, les implications pour la productivité des cultures sont potentiellement sérieux. De 
même, les fortes températures feront augmenter les excès de chaleur sur le bétail, ce qui peut entraîner 
de très forts taux de mortalité surtout chez les bovins des zones tempérées.

Même étant donné l’incertitude discutée plus haut au sujet des régimes pluviométriques, les besoins 
de plus en plus croissants d’eau pour la croissance des cultures, dans un climat de réchauffement 
accru, sont susceptibles d’être généralisés dans toute la région d’AOC. La production et la qualité du 
fourrage du bétail dans les grands pâturages libres peuvent subir des conséquences négatives dans les 
zones dans lesquelles le niveau de précipitations est réduit et/ou plus variable.
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Le changement climatique aura des conséquences pour les ravageurs des cultures et du bétail. Il est 
possible qu’il y ait prolifération de certains vecteurs dans les zones dans lesquelles la température 
monte et l’humidité ne se limite pas (Chancellor et Kubiriba, 2005). Ceci peut entraîner un important 
risque des maladies de la mosaïque et de la nécrose sur tige qui sont transmises par les aleurodes et les 
cicadelles respectivement. Les excès de chaleur et de sécheresse pourraient favoriser le charbon des 
inflorescences pour le sorgho, un important pathogène du sol. Par contre, certaines autres maladies fon-
giques telles que les brûlures helminthosporiennes du sorgho et du maïs peuvent perdre d’importance 
dans ces conditions. Pour ce qui est du bétail, ce qui suscite de plus en plus d’inquiétude (mais absent 
actuellement en AOC) est le risque d’une croissante incidence de la fièvre de la vallée du Rift.

La perte de la biodiversité constitue un autre important impact nuisible potentiel du changement cli-
matique puisque certaines espèces de plantes et d’animaux ne peuvent pas s’adapter aux nouvelles 
conditions. Ce sont entre autres les espèces piscicoles de la pêche continentale et en mer où la montée 
de la température de l’eau affectera les poissons et leurs habitats.

Adaptation des agriculteurs au changement climatique
Les agriculteurs d’Afrique subsaharienne ont pendant longtemps démontré leur résistance aux envi-
ronnements défavorables par l’élaboration de stratégies ‘d’adaptation’ à court terme pour gérer des 
risques spécifiques et des adaptations à long terme pour faire face à la variabilité des conditions 
environnementales, en changeant par exemple leur façon de gérer les apports de main d’œuvre. Les 
agriculteurs modifient les dates de semi des cultures pour s’adapter au changement au début et à la fin 
des pluies. De même, ils utilisent des variétés précoces ou des cultures plus résistantes à la sécheresse 
dans les zones dans lesquelles l’humidité devient limitée et ils pratiquent la culture intercalaire ou 
la polyculture pour réduire le risque de récolte totalement déficitaire. Les agriculteurs recueillent de 
l’eau, ou si possible, adoptent les pratiques d’irrigation ou le système d’irrigation au goutte-à-goutte 
conçu pour la production de légume dans certaines régions du Sénégal.

Les stratégies d’adaptation ou de prise en charge peuvent être globalement groupées dans des activi-
tés visant (a) la diversification (répartition des risques) des entreprises agricoles et d’autosuffisance 
avant le débit de la saison et (b) des activités qui répondent à des saisons spécifiques au cours de leur 
développement. Matlon et Kristjanson (1998) ont donné un exemple de cette matrice pour décrire ces 
stratégies d’adaptation/prise en charge dans les régions tropicales semi-arides d’Afrique de l’Ouest et 
ils ont également examiné ‘l’échelle spatiale’ à laquelle évoluent les diverses stratégies (Encadré 2).

La capacité des agriculteurs à s’adapter au changement climatique sera fonction de l’adaptation à la 
variabilité climatique, mais sera influencée par plusieurs facteurs parmi lesquels leur degré d’affecta-
tion par d’autres contraintes. Dans les régions connaissant un accroissement rapide de la population 
et une dégradation avancée du sol, les agriculteurs auraient plus de mal à gérer les impacts. De même, 
les fortes incidences du VIH/SIDA et des maladies à transmission vectorielle réduiront leur capacité 
d’adaptation. Dans certains cas où les agriculteurs ont peu d’expérience en matière d’adaptation à 
la variabilité climatique, il est possible qu’ils soient plus vulnérables aux effets du changement cli-
matique bien qu’ils aient la capacité de vivre dans des milieux relativement favorables. Ceci semble 
justifié pour certains gardiens de bétail dans des zones relativement humides puisqu’ils n’ont pas eu 
par le passé à s’adapter aux effets de la sécheresse. En conséquence, les stratégies d’adaptation des 
agriculteurs devraient être perçues dans le contexte de leur situation générale. Dans plusieurs cas, les 
stratégies d’adaptation sont susceptibles d’impliquer la maximisation de la génération de ressources 
à partir de sources non agricoles.

Changement cl�mat�que et développement agr�cole 
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Encadré 2.  Stratégies d’adaptation/prise en charge utilisées par les agriculteurs dans les 
régions semi-arides d’Afrique de l’Ouest.

Echelle

Cadre temporel

Avant la saison Pendant la saison Après la saison

Plante Sélect�on des var�étés pour 
la rés�stance/tolérance aux 
contra�ntes

Remplacement avec 
des var�étés précoces

Parcelle

Dates de sem�s décalées 

Sem�s à fa�ble dens�té
Culture �ntercala�re 

Gest�on des eaux de 
ru�ssellement

Ut�l�sat�on tard�ve des 
engra�s

Changement des 
cultures au moment de 
la plantat�on

Augmentat�on ou 
réduct�on de la dens�té 
des plantes au moment 
de la replantat�on ou 
par écla�rc�ssage

Transformation des 
parcelles n’ayant pas 
réuss� en pâturage pour 
la nourr�ture des an�maux

Ferme

Culture diversifiée

Diversification du type de sol

Morcellement de la parcelle

Déplacement des 
cultures entre les types 
de sol Plantat�on tard�ve pour le 

fourrage

Ménage, village, 
rég�on

Stocks de céréales

Bétail / biens

Réseaux d’emplo� soc�aux et 
à l’extér�eur de la ferme

Main-d’œuvre pour le 
désherbage conforme 
aux attentes de la 
sa�son

Vente de b�ens pour 
l’acqu�s�t�on de céréales

Transferts des nourritures

Migration pour cause 
d’emplo�

Source : Matlon et Kristjanson (1998).

Information climatique
Les agriculteurs pourraient prendre des décisions plus éclairées sur le mode de gestion de leur entre-
prise agricole s’ils disposent d’informations climatiques plus fiables. Les prévisions relatives au chan-
gement climatique proviennent pour l’essentiel des modèles mondiaux de diffusion qui deviennent 
de plus en plus complexes et sophistiqués. Ces modèles ne donnent pas des informations à l’échelle 
locale mais des modèles régionaux sont également en cours d’élaboration, tels que le modèle PRECIS 
du Service météorologique du Royaume-Uni. La prévision climatique présente un sérieux défi dans 
la région d’AOC en raison de la grande variation de la végétation, du rôle de l’évolution de l’utili-
sation des sols, des effets possibles de la poussière atmosphérique et de l’influence des courants jet 
océaniques. En outre, plusieurs barrières empêchent aux petits exploitants agricoles de recevoir, de 
comprendre, de se fier et de suivre les informations climatiques.

Néanmoins, il y a des exemples de cas dans lesquels les informations climatiques ont aidé les agri-
culteurs à améliorer leur prise de décision (voir Encadré 3) et d’autres exemples d’utilisation des in-
formations climatiques par le gouvernement ou d’autres agences travaillant au nom des acteurs. En 
Afrique australe, les informations climatiques sont en train d’être utilisées pour soutenir des plans 
d’assurance agricole (Malawi et Afrique du Sud) et aider à la gestion de l’inondation (Mozambique).
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Encadré 3.  Utilisation des informations agricoles par les agriculteurs dans la prise de déci-
sion au Mali

Au Mali, l’agriculture non irriguée constitue le gagne-pain de plusieurs personnes dans les commu-
nautés rurales. L’une de leurs pr�nc�pales préoccupat�ons est la gest�on des r�sques l�és à la 
variabilité pluviométrique. En 1982, un projet novateur a été initié et a impliqué plusieurs différentes 
organ�sat�ons sous la d�rect�on du serv�ce nat�onal de la météorolog�e. Il ava�t pour but de fourn�r 
aux communautés rurales et aux autor�tés des �nformat�ons agrométéorolog�ques en vue de les 
a�der à amél�orer leur pr�se de déc�s�on dans les act�v�tés agr�coles et la sécur�té al�menta�re. L’appu� 
technique était assuré par le Centre Régional de Formation et d’Application en Agrométéorologie 
et Hydrologie Opérationnelle (AGRHYMET) et le service météorologique mondial. Le projet a 
procédé à la créat�on d’un groupe mult�d�sc�pl�na�re de trava�l dont la pr�nc�pale m�ss�on éta�t de 
servir ‘d’institution tampon’ entre les questions climatiques et les communautés agricoles. Pour y 
parven�r, le groupe de trava�l a m�s à la d�spos�t�on des agr�culteurs des �nformat�ons cl�mat�ques et 
des conse�ls fac�les à comprendre et à ut�l�ser. Le projet est toujours en cours et une récente étude 
a montré qu’�l a produ�t plus�eurs résultats pos�t�fs parm� lesquels :

•  Des preuves d’augmentat�on du rendement de la culture du maïs, du sorgho et du pet�t m�l 
par les agr�culteurs à part�r des �nformat�ons cl�mat�ques comparées aux parcelles gérées 
trad�t�onnellement.

•  Une volonté des agr�culteurs à cour�r de r�sque d’�nvest�r dans de nouvelles technolog�es pou-
vant accroître les rendements des cultures et le revenu.

•  Davantage de ressources financières accordées par le gouvernement malien au service météo-
rolog�que pour la construct�on de nouvelles stat�ons et l’acqu�s�t�on de nouveaux équ�pements 
météorolog�ques.

Toutefois, une récente révision du projet a également reconnu que le projet s’intéressait peu à la 
culture et que les beso�ns des propr�éta�res de béta�l éta�ent largement négl�gés. Le projet ava�t des 
difficultés à fournir aux agriculteurs des informations fiables au niveau local et il n’était pas toujours 
fac�le de conc�l�er les d�fférentes perspect�ves des d�vers acteurs. En dép�t de ces contra�ntes, le 
projet est considéré comme ayant été une réussite et d’avoir donné des leçons utiles à d’autres initia-
t�ves s�m�la�res.

Source : Hellmuth et al. (2006).

Modélisation des cultures
L’autre pas supplémentaire est l’utilisation de modèles de stimulation qui intègrent l’impact de temps 
variable avec une gamme de choix de gestion du sol, de l’eau et de la culture. Ces modèles de sti-
mulation, guidés par des données climatiques quotidiennes, peuvent servir à prédire l’impact de la 
variabilité et du changement climatiques existants sur les chances de succès d’une gamme de stra-
tégies de gestion de la culture, de l’eau et du sol. L’utilisation de ces modèles, pendant une longue 
période (30 ans et plus) de données climatiques quotidiennes offre donc une opportunité rapide mais 
moins coûteuse ‘d’apprentissage accéléré’, comparativement aux essais en champs délocalisés, multi 
saisonnières et multifactoriels plus traditionnels. Le modèle de plus en plus utilisé par l’ICRISAT et 
ses partenaires est le Simulateur des systèmes de production agricole (APSIM). L’APSIM peut simu-
ler diverses pratiques de gestion du sol et de l’eau avec la culture et la production d’une gamme de 
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cultures aux nombres desquels le maïs, le sorgho, le millet, le pois chiche, le pois d’Angola, le soja, 
l’arachide, le tournesol, le coton et les arbres sont importants dans les régions autorisées de l’ICRI-
SAT. (Dimes, 2005).

Besoins en matière de recherche et de développement des capacités
La plupart des recherches en cours sur les probables impacts du changement climatique sur l’agricul-
ture visent les principales céréales et le coton, avec relativement peu d’attention accordée aux autres 
cultures ou à l’élevage et à la pêche. En ce qui concerne les cultures, il faudrait conduire davantage de 
recherche sur le millet et le sorgho et sur les plantes racines tropicales, surtout sur le manioc, l’igname 
et la patate douce. Il faudrait mener davantage d’efforts pour identifier les opportunités visant à profiter 
des avantages du changement climatique ; par exemple à travers une productivité accrue de certains 
produits destinés à la préparation de boissons. On n’a pas une bonne compréhension de l’impact du 
changement climatique sur les ravageurs et les maladies et il faudrait mener davantage de recherche 
en vue d’améliorer la connaissance dans ce domaine. Jusqu’à présent, la recherche s’est intéressée aux 
aspects de production et il faudrait mobiliser davantage de ressources pour faire face aux questions 
relatives à la période d’après la moisson, y compris le stockage, le transport et la commercialisation.

Il faudrait une recherche active sur les effets du changement climatique sur le comportement des 
agriculteurs, sur les feedbacks entre la réaction à court terme, l’adaptation à long terme et le contexte 
économique et politique, et sur la façon d’optimiser le flux d’information entre les acteurs. Il faudrait 
également évaluer les impacts et vulnérabilités actuels et futurs attendus et les futures options et voies 
d’adoption pouvant provenir de l’interaction des agents d’agression sur les capacités des communau-
tés africaines à y faire fa (Boko et al. 2007). Il faudrait fournir aux agriculteurs plus de ressources 
qu’avant, surtout lorsque leurs connaissances indigènes ne peuvent être appliquées aux nouvelles si-
tuations ; par exemple, lorsque de nouvelles cultures et systèmes de culture sont introduites. Il est fort 
possible de développer des cultures intercalaires qui maximisent l’utilisation de l’humidité disponible 
sans que le rendement en subisse les conséquences. Il va falloir que l’agriculteur participe plus à la 
recherche et les outils tels que l’amélioration participative des plantes offrent de réelles opportunités 
de développement de variétés adaptées aux conditions locales.

Les diplômés agricoles devraient avoir un ensemble plus varié de compétences qui leur permettraient 
de travailler avec les agriculteurs à la conception de solutions appropriées aux nouveaux problèmes. 
En plus des récentes informations techniques, les diplômés doivent être à même d’analyser les problè-
mes complexes à facettes multiples et faire des recommandations appropriées. Ils doivent également 
pouvoir interagir efficacement avec les différents acteurs et ceci nécessitera de bonnes compétences 
en matière de communication et de facilitation. Dans un milieu en rapide évolution, il sera important 
de se tenir au courant des nouveaux développements dans le domaine agricoles et dans les domaines 
connexes. Ces besoins naissants impliquent de nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentis-
sage afin de doter les diplômés des compétences requises. Il faudrait également assurer une formation 
permanente à travers la participation aux initiatives telles que le Système régionale d’information 
agricole du Forum pour le Recherche Agricole en Afrique.

Il faudrait améliorer le mode de collecte des données et de recherche des informations ainsi que le 
mode d’analyse, d’interprétation et de diffusion de ces données et informations aux utilisateurs fi-
naux. La capacité nationale doit être renforcée en vue de la production, de la gestion, du traitement 
et de l’analyse de l’ensemble des données, afin d’améliorer la qualité des instruments analytiques et 
la diffusion des résultats de ces efforts dans des secteurs pouvant contribuer à l’analyse de l’impact 
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Encadré 4.  Glossaire des termes

Climat

Le climat est la description statistique du temps en terme du moyen et de la variabilité des prin-
c�pales var�ables telles que la température, les préc�p�tat�ons et les quant�tés appropr�ées de vent 
pendant trois décennies. Dans un sens plus vaste, le «climat» est la description de l’état du système 
cl�mat�que.

Changement climatique

Un changement du cl�mat, d�rectement ou �nd�rectement attr�bué à l’act�v�té huma�ne qu� change la 
composition de l’atmosphère et qui vient s’ajouter à la variabilité climatique naturelle observée au 
cours des pér�odes comparables.

Sensibilité climatique

Le changement à long terme (équilibre) de la température moyenne de la surface du globe suite à 
un doublement de la concentrat�on en CO� (ou CO� équivalent) de l’atmosphère. 

Fertilisation par le CO2

L’amélioration de la croissance des plantes suite à une concentration de l’atmosphère en CO�.

Feedback

Lorsqu’une variable d’un système déclenche des changements dans une seconde variable qui à 
son tour affecte la première variable ; un feedback positif intensifie l’effet et un feedback négatif le 
rédu�t.

Gaz à effet de serre

Un gaz qui absorbe la radiation infrarouge et retient la chaleur dans l’atmosphère. La vapeur d’eau 
(H�O), le dioxyde de carbone (CO�), l’oxyde nitreux (N�O), le méthane (CH�) et l’ozone (O3) sont les 
principaux gaz à effet de serre dans l’atmosphère terrestre.

du changement climatique. L’un des moyens pour y parvenir est de mettre en place des ‘hubs’ ou des 
centres d’excellence créés par des africains et développés par des scientifiques africains. Ceci aidera 
également à améliorer la ‘capacité d’absorption’ institutionnelle dans les diverses régions, en offrant 
à des jeunes scientifiques l’opportunité d’améliorer la recherche dans les domaines des impacts, de la 
vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique. (Boko et al. 2007)
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Biotechnologie et biosécurité agricole
S. Seal, A. Sangare et M. Makinde

Introduction 
La biotechnologie renvoie à toute technique qui utilise des organismes vivants ou des substances 
qui y sont dérivées, pour faire ou modifier un produit ou améliorer les plantes, les animaux ou des 
micro organismes. Ce document de travail sera centré sur les questions de biotechnologie agricole se 
rapportant à l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) et principalement l’application des techniques 
de biologie moléculaire pour générer des productions agricoles plus importantes ou des variétés de 
plantes qui peuvent être plantées sous des conditions défavorables. Des productions agricoles impor-
tantes sont nécessaires pour aider l’Afrique à satisfaire ses besoins sans cesse croissants en sécurité 
alimentaire ; le taux estimatif annuel de croissance de la population du continent qui est de 2,8% 
conduira à un doublement de la population dans 25 ans (voir Eicher et al, 2006). En Afrique de 
l’Ouest, l’agriculture contribue à plus de 35% du PIB de la région (CORAF/WECARD, 2004) et les 
estimations montrent qu’une croissance de 10% du niveau de la production agricole est associé à une 
réduction de 7,2% de pauvreté (IFPRI, 2004).

Une technique particulière désignée sous le nom de modification génétique (GM) permet aux nouvel-
les variétés de culture de se développer rapidement, ce qui est particulièrement utile pour les cultures 
qui produisent rarement ou ne produisent jamais de graines ou sont difficiles à croiser (exemple : la 
banane, la patate douce, l’igname). La GM permet aux gènes isolés d’intérêt d’être introduits dans le 
génome d’une plante de telle sorte que cet évènement de ‘transformation’ soit stable et hérité par la 
progéniture de la plante. Les caractéristiques de GM les plus courantes au jour d’aujourd’hui ont été 
généralement celles qui ont de la valeur pour les agriculteurs en Amérique du Nord et qui sont codées 
par un seul gène pour lequel les voies métaboliques sont bien comprises, exemple, résistance aux 
herbicides, résistance aux insectes nuisibles. Les cultures transgéniques résistantes à d’autres stresses 
biotiques (agent pathogène des plantes) et stresses abiotiques (sécheresse, sols salins, etc.) ont été éga-
lement produites. L’ingénierie génétique a également rendu possible de laisser pousser des produits 
pharmaceutiques et industriels dans les plantes, tels que les plastiques biodégradables, les adhésifs, 
les anticorps et les vaccins, à titre d’exemple, un riz GM produisant un vaccin contre le choléra a été 
produit récemment et a l’avantage que le riz peut être conservé à la température ambiante pour plus 
d’un an et que le vaccin demeure efficace. En plus, la purification du vaccin provenant du riz ne réduit 
pas nécessairement les coûts de production. 

Les cultures GM ont été produits premièrement à des fins commerciales en 1995 au Etats-Unis, au 
Mexique et en Australie. Plus d’une décennie plus tard, le seul pays africain produisant des cultures 
GM à des fins commerciales est l’Afrique du Sud sous forme de variétés de coton, de maïs et de soja 
résistants aux insectes et tolérants aux herbicides (Eicher et al., 2006, James, 2006). Cependant, la 
technologie GM dans le monde entier représente la technologie agricole qui a été la plus rapide à être 
adoptée dans l’histoire récente, avec l’espace plantée pour de telles cultures ayant été multipliées par 
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60 entre 1996 et 2006, lorsque 102 millions d’hectares de produits GM approuvées ont été cultivés (Ja-
mes, 2006). Sur plus de 10 millions d’agricultures produisant des cultures GM en 2006, environ 90% 
étaient des petits exploitants des pays en développement, principalement de la Chine et de l’Inde. 

En Afrique du Sud, le coton (Bt) résistant aux insectes a été la première culture GM à être plantée à 
des fins commerciales en 1997 et a montré un fort taux d’adoption avec 92% des récoltes cotonnières 
de 2006 étant GM (James, 2006). De même, les sojas GM ont été rapidement adoptés par les Agricul-
teurs Sud Africains, allant de 5% des récoltes de 2001 à 75% de la culture de soja en 2006. Les taux 
élevés d’adoption sont le reflet que la croissance de ces cultures a offert des avantages aux agricultu-
res, non seulement en assurant des pratiques de gestion de cultures plus commodes, mais également a 
accru le revenu à travers une production plus élevée, des coûts d’intrants réduits et des avantages en 
matière de santé à travers l’utilisation de moins de pesticide (James, 2006). Des questions ont donc 
été soulevées en ce qui concerne les principales raisons fondamentales pour l’adoption, n’étant pas 
été plus vastes en Afrique. Il existe beaucoup de littérature sur ce thème (exemple : Alhassan, 2002, 
CORAD/WECARD 2004, Eicher et al. 2006) avec des retards attribués premièrement à l’investisse-
ment dans ce domaine, visant au prime abord les cultures d’importance vers les pays occidentaux de 
même que le manque de capacité et des cadres politiques et institutionnels appropriés en Afrique pour 
trouver une solution aux préoccupations soulevées au sujet des cultures GM. Il est craint par certains 
que les cultures GM auront les risques suivants : 
•  Transfert des gènes GM à d’autres cultures ou espèces sauvages à travers la pollinisation croisée. 

Ceci est une préoccupation particulière lorsque les plantes de culture sont cultivées près de leur 
centre d’origine étant donné que la pollinisation croisée est plus probable comme elle a été mise 
en évidence au Mexique en 2001 par la contamination des variétés du maïs sauvage par la culture 
non autorisée du maïs GM (voir www.scidev.net). Le risque du flux génétique sera également plus 
élevé pour les cultures à pollinisation libre tels que le maïs, plus que les cultures à autopollini-
sation tel que le riz. Les bios agriculteurs craignent que les gènes GM puissent contaminer leur 
culture, les conduisant à perdre leur certification organique. Les mesures de gestion pour isoler 
les cultures doivent être appliquées, telle que l’isolation spatiale ou l’installation des barrières 
physiques ou temporelles contre l’amoncellement de pollen. De pareilles méthodes pour empêcher 
la pollinisation croisée pose des difficultés particulières pour l’AOC, où les petites exploitations 
agricoles avec des systèmes de culture variés dominent les terres agricoles.

•  Il est également craint que le flux génétique pourrait transférer l’aspect tel que a résistance aux 
herbicides pour désherber/les espèces sauvages apparentées entraînant de super mauvais herbes 
qu’il serait difficile à éliminer. 

Les recherches sont en cours pour développer des mécanismes pour gêner le mouvement des transgènes, 
conduit par les préoccupations ci-dessus et en particulier à partir de la culture des plantes transgéniques 
qui donnent des produits pharmaceutiques ou d’autres produits industriels nocifs. Les mécanismes qui 
gênent le mouvement du transgène sont généralement efficaces en empêchant le développement nor-
mal de la plant ou produire du pollen fonctionnel ou graines ou en empêchant la transmission du trans-
gène. Davantage d’informations sur les techniques de restriction sur l’utilisation d’une telle génétique 
(GURT) peuvent être trouvées dans une récente revue faite par Hills et al (2007). Au jour d’aujourd’hui 
aucune GURT n’a été appliqué aux cultures GM plantées à des fins commerciales.
•  Une perte dans la biodiversité proviendra de la culture sur une grande échelle de petites variétés de 

GM. Des effets similaires ont été notés pour l’agriculture conventionnelle, dans laquelle l’adoption 
de variétés sur une grande échelle peut entraîner une baisse de la diversité de la culture locale.
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•  Les ravageurs développeront de la résistance vis-à-vis des cultures GM résistantes aux ravageurs 
tels que les cultures du Bt. Ceci a été prouvé dans les systèmes agricoles conventionnels où les 
applications de la bactérie Bt (Bacillus thuringiensis) ont été utilisées comme biopesticide pendant 
plus de 70 ans par les agriculteurs. Il est probable qu’au file du temps, le résistance se renforcera 
à des gènes ‘Bt’ uniques, mais les pratiques de gestion sont recommandées par les fournisseurs de 
graines pour minimiser ceci. Les variétés GM avec des gènes Bt multiples ont été développés en 
revanche pour réduire davantage ce risque. 

•  Les cultures GM affecteront les organismes non visés. Les toxines produites par la bactérie Bt 
tuent seulement certains insectes et ont été prouvés non toxiques à l’homme, aux animaux ou à 
d’autres insectes. Bien qu’il puisse y avoir certains effets sur les insectes non visés, des études 
récentes suggèrent que les terres plantées de cultures Bt, contiennent plus d’invertébrés que les 
terres pulvérisées d’insecticide (voir Eicher et al., 2006).

•  Risque d’allergie alimentaire ou de toxicité. Les plantes alimentaires GM ne présentent pas na-
turellement plus de propriétés toxiques que celles présentées par les pratiques conventionnelles 
de reproduction (Biotechnologie des cultures mise à jour, 2002) et les plantes existantes dans la 
nature ; les substances toxiques sont présentes dans plusieurs cultures (exemple : manioc, pomme 
de terre) bien que d’habitude en faibles concentrations.

•  Perte de souveraineté de l’agriculteur et la sur dépendance des agriculteurs des semences et des so-
ciété de produits chimiques, mais une telle préoccupation s’applique équitablement à l’utilisation 
des semences hybrides.

•  Perte de marchés étrangers. Le moratoire sur les OGM dans certains pays, ensemble avec la néces-
sité d’un étiquetage précis, pose des problèmes, étant donné qu’il est essentiel qu’il y ait un mélange 
minimum des produits GM avec des produits non GM. La contamination peut provenir des maté-
riaux laissés sur un terrain à la fin d’une saison de croissance, de même que d’un matériel agricole et 
des bacs de stockage ou mélangés pendant la manutention ou le transport des produits agricoles.

Contraintes liées à l’adoption des produits GM en Afrique de l’Ouest et du Centre 
La vaste diversité des risques potentiels signifie que des systèmes d’évaluation et de gestion du risque 
de la biosécurité doivent être mis en place dans les pays de l’AOC pour s’occuper des demandes d’ex-
périmentation sur le terrain et des publications commerciales des organismes GM. A ce jour, ceci a été 
l’une des principales contraintes. Les traités internationaux existent sur la biodiversité et la biosécurité 
(le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques), diffusion des variété de 
plantes (UPOV : Union pour la protection des nouvelles variétés de plantes) et la propriété intellec-
tuelle (TRIPS : Les aspects liés au commerce des droits sur la propriété intellectuelle, l’Organisation 
mondiale du commerce).

Le Projet biosécurité du Programme des Nations Unies pour l’environnement/Fonds pour l’environ-
nement mondial (PNUE/FEM) est en train d’aider actuellement les pays de l’AOC à développer et à 
mettre en œuvre les structures nationales de biodiversité. Il est important que les systèmes de biosécu-
rité soient mis en place en utilisant une approche régionale étant donné que non seulement les capaci-
tés existantes dans les pays sont toujours insuffisante (CORAF, 2004), mais également pour s’occuper 
des mouvements transfrontaliers attendus. Presque tous les Etats africains prévoient la rédaction d’un 
projet de politiques d’ici la fin de l’année 2007, lorsque le projet du PNUE prendra fin (www.scidev.
net). Actuellement seul le Burkina Faso a une Loi de Biosécurité fonctionnelle (Chetaille, 2006). La 
Commission de l’Union Africaine (UA) et le NEPAD ont mis en place un panel de 14 scientifiques 
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africains et d’analystes de politique pour préparer une stratégie biotechnologique africaine commune 
pour s’occuper des questions tel que le mouvement transfrontalier. 

D’autres problèmes qui ont ralenti l’adoption des cultures GM sont : 
•  Une faible capacité en biotechnologie
•  Des coûts élevés de technologie et d’approbation réglementaire 
•  Les brevets couvrant l’utilisation de la plupart des technologies GM
•  Un manque de fourniture effective d’intrants et des systèmes de crédit pour petits exploitants 
•  Exigences pour prendre en compte les problèmes d’étiquetage et de coexistence

Une faible capacité en biotechnologie

La mise en œuvre de la biosécurité nécessite une gamme étendue de compétence technique et des 
études entreprises par le Professeur Walter Alhassan (Alhassan 2002, CORAF/WECARD, 2004) a 
identifié sur le terrain de la biotechnologie agricole en général, que les instituts de recherche indivi-
duelles dans les pays de l’AOC, disposent d’un financement insuffisant et d’une capacité humaine 
pour entreprendre de façon indépendante la recherche pour le lancement des principaux produits 
biotechnologiques. 

Des coûts élevés de technologie et d’approbation réglementaire 

Les coûts de développement pour une variété de GM sont plus élevés que ce qui a été pensé en partie 
premièrement, en raison du coût des essais prolongés sur le terrain et de l’approbation réglementaire 
et ceci a été une principal facteur empêchant la commercialisation des cultures GM, développées par 
le secteur public dans le monde entier (Eicher et al., 2006). Par exemple, le coût total de la recherche 
sur la pomme de terre Bt en Egypte et en Afrique du Sud s’élève à ce jour à 3 millions de dollars 
américains. Des montants similaires (2 à 4 millions de dollars américains) ont été dépensé par les 
sociétés privées qui développent le coton Bt hybride en Inde. On suppose que le coût financier sera 
plus bas (environ 50.000 à 100.000 dollars américains par évènement) pour les cultures GM dévelop-
pées à travers le financement du gouvernement indien (Eicher et al., 2006). De pareils coûts élevés 
limitent l’appropriation de l’utilisation des caractéristiques GM pour certains cultures et signifie qu’il 
serait meilleure pour les variétés GM développées par les pays de l’AOC d’être approchés à travers 
des partenariats publiques et privés régionaux/internationaux. Cela vaut la peine de noter que le sec-
teur biotechnologie de l’agriculture indienne s’est accru de 26,82 millions de dollars américains en 
2002–03 à 225,85 millions de dollars américains en 2006–07 et d’où les investissements faits ont été 
financièrement intéressants (ISAAA, 2007).

Les brevets couvrant l’utilisation de la plupart des technologies GM

Les outils de l’ingénierie génétique sont pour la plupart de marque déposée et tenus par le secteur 
privé dans les pays industriels, mais ceux-ci ont peut à y gagner financièrement en investissant dans la 
majorité des cultures d’importance aux pays de l’AOC. Dans le cas où il y a des cultures communes 
d’intérêt (exemple, coton Bt) le secteur privé reste prudent en raison du manque de systèmes régu-
lateurs pour s’assurer qu’ils reçoivent un revenu sur leur investissement dans le développement de 
la culture des produits GM. Ceci ensemble avec un manque relatif de capacité de recherche dans les 
produits GM en AOC et la réglementation extensive et l’expertise commerciale des sociétés multi-
nationales, signifie qu’il serait bénéfique de développer des partenariats publics privés aussi bien que 
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‘Nord-Sud’. Avoir droit en développant les pays aux propriétaires des ressources génétiques, a été 
extrêmement limité avec (2005) estimant dans ses études que seulement 6% des produits GM déve-
loppés publiquement en ce temps, avaient utilisé des matériels génétiques privés.

La Fondation africaine pour la technologie agricole (AATF) a été fondée en 2004 pour faciliter l’ac-
cès des petits exploitants aux technologies GM avec un financement provenant du DFID, DANIDA, 
USAID, Rockefeller et OCDE. A ce jour, des efforts ont été centré sur la négociation des techniques 
brevetées sans droits d’auteur pour être utilisées pour amélioration GM de la banane, du dolique et 
en particulier du maïs (Résistance au Striga et aux ravageurs, de même que la mise en valeur de la 
vitamine A) (Eicher et al, 2006). 

Un manque de fourniture effective d’intrants et des systèmes de crédit pour les petits exploitants 
Une considération doit être accordée à la meilleure façon d’accéder aux semences, au crédit et aux 
marchés par les petits exploitants (Rukuni et al, 1998). Des leçons peuvent être tirées en étudiant la 
raison pour laquelle les cultures hybrides et d’autres variétés à rendement élevé n’ont pas été plantées 
de façon extensive en AOC. Cohen (2005) a trouvé que de l’étude des cultures GM publiquement 
développés, pour plusieurs il y avait pas eu assez de temps réservé pour les partenariats nécessaires 
pour l’acceptation, l’engagement des agriculteurs et à toutes les étapes et pour mettre en place des 
mécanismes appropriés de distribution des semences.

Ce point est mieux illustré par l’étude de cas de la montée et de la baisse dans la production du coton 
BT par les petits exploitants en Afrique du Sud, décrite par Eicher et al. (2006). Des rendements éle-
vés et des coûts bas des produits chimiques l’ont emporté sur les coûts des semences et ont conduit à 
l’adoption rapide sur le plan mondial du coton Bt par les petits exploitants dans la région du KwaZulu 
Natal d’Afrique du Sud. Cependant, seulement 3 à 4 ans après l’introduction commerciale du coton 
Bt, des problèmes ont surgit en raison de l’installation d’une nouvelle égreneuse à qui certains agricul-
teurs ont vendu leur coton. Ceci a entraîné des problèmes financiers auxquels la première égreneuse 
est confrontée actuellement, qui comme conséquence à arrêter la fournir de crédit aux petits exploi-
tants, entraînant une baisse dans l’adoption du coton Bt. 

Exigences pour prendre en compte les problèmes d’étiquetage et de coexistence

La législation doit être mise en place qui permette aux acheteurs de connaître l’état GM du produit 
qu’ils achètent (exemple. Voir la législation sur l’étiquetage en Afrique du Sud au (www.doh.gov.za). 
En outre pour l’exportation des produits alimentaires, l’étiquetage est nécessaire au cas où le matériel 
GM dépasse des seuils particuliers (UE: 0,9%, Australie 1%, Japon 5%). L’infrastructure pour per-
mettre un étiquetage précis manque dans la plupart du monde en développement, comme le sont les 
stratégies coexistante pour les systèmes conventionnels, organiques et des cultures GM (voir www.
scidev.net.). La préoccupation particulière est comment s’assurer que les produits pharmaceutiques 
ou les composés toxiques produits dans les cultures GM n’entrent pas dans les entrepôts alimentaires 
des hommes et des animaux. Il est probable que les sociétés de semence et le système de production 
organique aient une bonne expertise. 

Demande pour la recherche transgénique en Afrique de l’Ouest et du Centre
Il devenu clair qu’à partir des problèmes ci-dessus décrits que l’amélioration de la culture par les mé-
thodes transgéniques n’est utile que dans le cas où il peut surmonter les problèmes qui n’ont pas été 
effectivement résolus par les méthodes conventionnelles de reproduction. Les contraintes prioritaires 
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affectant la production de plant en AOC ont été déjà établies (Alhassan, 2002 ; CORAF/WECARD 
2004). Le centre autour du potentiel de la faible production du matériel génétique de la plante, de 
même que la susceptibilité aussi bien aux stresses biotique que abiotiques : 
•  Le sorgho et le dolique : résistance à la mauvaise herbe Striga
•  Maintenance et évaluation des ressources génétiques (toutes les cultures)
•  Résistance aux insectes avant et après la récolte (dolique, sorgho, arachide) 
•  Résistance à toute une gamme de virus (arachide, tomates, riz, banane et manioc)
•  Résistance aux champignons (arachide, cacao, riz)

Eicher et al. (2006) ont considéré qu’augmenter les productions de céréale est le plus grand défi 
auquel l’Afrique est confronté et il y a un certain nombre de produits de recherche génésique en cours 
qui pourraient être de grand intérêt à l’AOC (maïs résistant aux perce tiges, aux infections fongiques 
et de virus et résistance à la sécheresse, et le blé résistant au sel et à la sécheresse). Les partenariats 
sont essentiels pour renforcer la recherche entreprise à ce jour sur les caractéristiques des cultures GM 
en rapport avec l’AOC. A titre d’exemple, l’Institut international de recherche sur les cultures pour la 
région tropical semi- aride (ICRISAT) a un hub régional au Nigeria travaillant sur les variétés transgé-
niques de pois cajan, d’arachide et de millet à chandelle. Il y a également eu d’importantes recherche 
GM publique dans certains autres pays africains tels que l’Afrique du Sud, le Kenya, le Zimbabwe 
où de l’expérience a été acquise dans les cultures d’intérêt (exemple : le maïs, la patate douce, les 
doliques, le café, le millet à chandelle, le riz et le sorgho).

La capacité existante en Afrique de l’Ouest et du Centre
L’expertise dans une gamme de domaines biotechnologiques est appropriée à la sélection de variétés 
de plantes améliorées. Une compréhension de base de la diversité génétique des collections du patri-
moine génétique met l’accent sur plusieurs applications et l’empreinte DNA est utile pour déterminer 
la pureté de la semence, l’ascendance et dans l’optique de faire des diagnostiques. La détermination 
des marqueurs moléculaires (séquences de DNA identifiables, transmis d’une génération à une autre) 
fermement liées à un gène utile peut accélérer la sélection des souches généalogiques et permettre la 
rationalisation des collectes du patrimoine génétique.

Cependant, bien que la sélection assistée par marqueurs moléculaires a été disponible pendant 
15 ans, il y a très peu de rapports de variétés disseminées à travers son utilisation, d’où la nécessité 
d’étudier les raisons pour cela. Des raisons attribués sont semblables à celles trouvées pour plusieurs 
techniques biotechnologiques, à savoir, des rapports inadéquats entre les sélectionneur et les biolo-
gistes moléculaires avec une baisse sur le plan mondial de la formation académique de sélection des 
plantes (Eicher et al., 2006; Reece et Haribabu, 2007). 

Les diagnostiques techniques à base de l’acide nucléique permettent la détection des agents patho-
gènes à des niveaux très bas, ce qui est utile pour dépister les exportations infectées de manière latente 
ou pour planter le matériel. De telles méthodes permettent également d’évaluer la diversité génétique 
des populations pathogènes et l’efficacité des mesures de protection des végétaux. 

Tissu végétal et culture cellulaire se réfère à la plantation des tissus végétaux ou de cellules en 
suspension dans les médias artificiels. La capacité dans ce domaine est une condition sine qua non 
pour la transformation génétique des plantes. Son utilisation est plus répandue pour la multiplication 
rapide des plantes. La technique permet également l’élimination des agents pathogènes de matériel de 
la plante, une maintenance plus facile des collections du patrimoine génétique ou la production des 
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lignes homozygotes, facilitant rapidement la production de nouvelles variétés par les sélectionneurs 
de plantes. 

Actuellement, la plupart des recherches en biotechnologie agricole en AOC sont sur l’amélioration 
des cultures, mais la plupart de ces centres sont autour de la biotechnologie non-GM ; la culture du 
tissu végétal est utilisée actuellement de façon extensive en AOC, en particulier dans les centres CG 
(IITA, ADRAO et ICRISAT) pour la propagation en masse de plusieurs cultures, une recherche fonda-
mentale pour porter assistance aux études sur la transformation génétique et le nettoyage du matériau 
vivant végétatif (manioc, igname, patate douce, etc.). Bien qu’il existe de bons laboratoires de culture 
cellulaire dans plusieurs pays de l’AOC (Alhassan, 2002; Chetaille 2006, Eicher et al., 2006), les 
laboratoires de biologie moléculaire bien équipés sont rares. Néanmoins, l’AOC possèdent d’excel-
lents laboratoires de biotechnologie en plus des structures présentes dans les centres CG. Certains des 
meilleurs exemples sont les suivants :
• Le Laboratoire de biologie moléculaire de L’Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
• Le Centre d’Etude régional pour l’amélioration et l’adaptation à la sécheresse (CERAAS, 

Sénégal) 
• Le Laboratoire de biologie moléculaire appliqué, Faculté des Sciences et Techniques (Mali) 
• L’Institut de recherche environnementale et agricole (INERA, Burkina Faso) 
• L’Institut National de Recherche Agronomique (INRAB, Bénin) 
• Le Centre National de Recherche Agronomique (Côte d’Ivoire)
• L’Université de Legon (Ghana)

En ce qui concerne la capacité humaine en AOC, il a été déterminé qu’en 2004, 242 personnes ont 
reçu des diplômes en biotechnologie, comparativement à 19 seulement en biosécurité (Alhassan, 
2004).

Capacité requise
L’avant-projet Biotechnologie et Biosécurité de CORAF/WECARD (2004) met l’accent sur le fait 
que l’aptitude à appliquer la biotechnologie agricole en AOC nécessite une capacité accrue aussi bien 
aux niveaux national et sous-régional. Il suggère que la capacité serait renforcée plus efficacement en 
se concentrant sur trois domaines :
1.  les activités de renforcement de capacité axées sur le produit en biotechnologie et en biosécurité 

agricole. Une expérience de cas spécifique pour les acteurs sera plus productive que les discussions 
centrées autour d’un débat généralisé. L’expérimentation du coton Bt au Burkina Faso illustre 
qu’une action rapide peut surgir pour les produits réels en s’attaquant aux problèmes réels.

2.  Création d’un système de prix compétitif pour renforcer la construction du consortium entre et au 
sein des pays OAC.

3.  Développement d’un cadre de la biosécurité qui renforce les points communs dans les processus 
de régulation à travers les pays de l’AOC.

Les objectifs spécifiques pour le renforcement de capacité seraient de :
•  Développer des centres nationaux de confinement et des centres régionaux de sécurité transgéni-

que. Il serait bénéfique d’établir une coopération régionale pour aider à déterminer des données 
scientifiques et de régulation et entreprendre des évaluations de l’environnement et du risque de la 
sécurité alimentaire en utilisant des ressources centralisées.

Biotechnologie et biosécurité agricole
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•  Assurer une formation à long terme en biotechnologie agricole pour les scientifiques dans les 
centres nationaux et régionaux d’excellence, avec un accent sur les tests d’ingénierie génétique, 
de diagnostiques moléculaires, de génomique, de bioinformatique et de biosécurité.

•  Formation des décideurs en différents domaines liés à la biotechnologie agricole pour aider à 
communiquer efficacement aux niveaux national et régional. La plupart du débat est centré autour 
d’un manque de compréhension sur les questions concernées. 

•  La capacité de gestion de la propriété intellectuelle doit être renforcée pour aider les scientifiques 
à accéder aux outils/techniques nécessaires pour développer un nouveau produit biotechnologique 
de même que pour s’assurer qu’un tel produit peut être utilisé sans enfreindre les questions IPR. 

•  Renforcer les capacités institutionnelles et les ressources humaines pour la mise en œuvre de la 
biosécurité. Il sera nécessaire de renforcer les points communs en procédures de biosécurité et éta-
blir un cadre régional de régulation. Ceci pourrait être assisté en examinant l’évaluation du risque 
existant, les instruments de gestion et de politique développés par les organisations internationales 
et les pays qui ont une longue expérience en biotechnologie, tels que l’Afrique du Sud, l’Australie, 
le Canada et les Etats-Unis. Il sera également nécessaire de décider sur quel protocole à utiliser 
pour tester la sécurité des OGM et pour les protocoles choisis pour être pré testés par des institu-
tions choisies de l’AOC en rapport avec les OGM de grande priorité à la région.

•  Développer des mécanismes pour améliorer la communication et l’information à tous les acteurs 
assurant un mécanisme d’introduction des points de vue des acteurs dans le processus de décision 
des OGM. Ceci pourrait être entrepris à titre d’exemple par des pages web pour l’information et en 
invitant des points de vue, des réunions, des documentaires vidéo. Le matériel nécessiterait d’être 
disponible dans les langues parlées dans la région (Anglais, Français, Portugais et Arabe). 

•  Construire des méthodes efficaces pour d’accès aux produits par les utilisateurs finaux. Des éva-
luations doivent être faites à travers toute la région pour avoir une réelle idée sur la manière dont 
les semences se déplacent des producteurs vers les utilisateurs finaux dans chaque pays et évaluer 
si oui ou non des pareils systèmes pourraient fonctionner effectivement pour les semences GM. 
Une considération doit également être accordée au sujet de comment s’assurer que les nouveaux 
produits sont utilisés correctement.

Formation requise
Malgré le fait que pratiquement un certains nombres de scientifiques dans la région aient reçu une 
formation liée à la biotechnologie, au jour d’aujourd’hui il n’y a pas eu d’importants résultats d’une 
telle formation. Certains des revers connus sont dus à un chiffre d’affaires élevé des scientifiques en 
biotechnologie (Eicher et al, 2006) et des mécanismes doivent être mis en place pour minimiser cette 
situation. Un autre problème est que les bailleurs de fonds ont investi des sommes importantes dans 
les ateliers et dans les réseaux, avec moins d’accent sur la formation à long terme (Maîtrise ès Science 
et formation doctorale en biotechnologie et en biosécurité). 

Une autre raison de la faible assimilation est probablement que des interactions étroites doivent être 
établies entre les programmes de biotechnologie et de sélection des plantes. Eicher et al (2006) ont 
noté une tendance à la hausse de la part des bailleurs de fonds pour soutenir la recherche des cultures 
GM plutôt que la sélection conventionnelle des plantes et comme résultat il est plus difficile d’attirer 
les étudiants africains à poursuivre la formation du 3ème cycle en phytotechnie et en sélection des 
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plantes dans les universités africaines. Une attention particulière doit être portée sur le renforcement 
des programmes de sélection des plantes dans les Systèmes nationaux de recherche agricole (NARS), 
les universités locales et les centres CGIAR (Eicher et al. 2006 ; Reese et Haribabu, 2007). Un excel-
lent cours de sélection moléculaire des plantes, ciblant les cultures ‘Africaines’ n’existe pas à l’uni-
versité de Free State en Afrique du Sud.

La législation en biosécurité est en préparation effective avec le programme PNUE-GEF, mais il serait 
bénéfique de préparer une formation en biosécurité axées sur la science pour s’assurer que les déci-
deurs participent effectivement aux négociations concernant les importants accords internationaux. 

A ce jour, la plupart des formations ont été dispensées dans les universités des pays industrialisées. 
Les efforts doivent maintenant se concentrer dans la vulgarisation des programmes d’étude en bio-
technologie dans les universités d’AOC à de différents niveaux de l’éducation. Un moyen efficace 
de faire ceci serait à travers l’établissement des programmes de formation en collaboration avec les 
Université des EU/Européennes. Ceci a bien marché pour le projet RIBios (Suisse) et l’Université de 
Greenwich est en discussions concernant les cours de formation de Licence et de Maîtrise ès science, 
exemple : les diagnostiques moléculaires, les cultures GM, l’agriculture viable et les marchés. 
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Genre et diversité en matière de recherche et d’inno-
vation dans le domaine de l’agriculture : Problèmes, 
défis et perspectives. 
Valérie Nelson1, Adrienne Martin1 et Aissétou Dramé Yayé  2 

Introduction
L’inégalité varie selon les pays et les cultures mais les femmes sont d’habitude plus défavorisées que 
les hommes. L’inégalité liée au sexe a d’énormes coûts et représente plusieurs occasions perdues, non 
seulement pour les femmes, mais également pour la société en général. CTA (2000) définit le Genre 
comme une relation conçue sur le plan social entre les femmes et les hommes dans une société particu-
lière. Ces relations et rôles qu’assument les hommes et les femmes sont culturellement et institution-
nellement incorporés. La société attribue de différents rôles aux hommes et aux femmes et ce qui est 
considéré comme un comportement socialement acceptable est appris par les garçons et les filles au 
fur et à mesure qu’ils grandissent et est intériorisé psychologiquement. D’autres formes de différence 
sociale sont également la base du désavantage. 

Quoique les hommes aussi bien que les femmes aient des rôles dans la production aussi bien que dans 
la vie publique (bien que ceux-ci varient également selon le genre), la plupart du travail de maintien et 
de soutien du foyer revient aux femmes. L’accès à et le contrôle des ressources est lié au sexe – c’est-
à-dire que les hommes et les femmes ont différents niveaux d’accès aux ressources et ont un contrôle 
différent sur l’utilisation des bénéfices provenant de ces ressources. Ces tâches de « reproduction 
sociale » sont généralement sous estimées. Dans les sphères publiques, les hommes ont tendance à 
occuper des postes plus élevés en statu que ceux occupés par les femmes et ont souvent un pouvoir 
décisionnel plus important (Williams, 1994). 

Cependant, les relations ne sont pas fixes – les hommes et les femmes négocient au delà du fait que les 
ressources et les rapports hommes-femmes soient dynamiques et changeants (Cleaver, 2000). 

Comprendre ces aspects de changement dans les rapports hommes-femmes dans le contexte de moyens 
de subsistance rurale est d’une importance capitale dans la recherche agricole : dans l’élaboration des 
programmes de recherche et pour influencer les priorités de recherche ; dans le choix des méthodes, 
des approches et des partenariats de collaboration pour la mise en œuvre de la recherche ; et dans 
l’évaluation de l’impact des nouvelles technologies, connaissances et innovations. Cependant, une 
attention adéquate n’est pas toujours accordée à l’analyse liée au sexe et une perspective liée au sexe 
est toujours négligée dans l’innovation de l’agriculture. 

4

1. Natural Resources Institute (NRI), University of Greenwich, Royaume-Uni. 
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Ce document soulève certaines des principales questions liées au sexe, à la diversité et aux processus 
d’innovation de l’agriculture. Il résume les leçons provenant des initiatives d’intégration et suggère 
les perspectives d’avenir.

Pourquoi devons-nous aborder l’inégalité entre les sexes ?
Aborder l’inégalité entre les sexes est nécessaire parce que les femmes sont plus touchées par la 
pauvreté et parce que l’autonomisation des femmes est une condition préalable pour l’éradication de 
la pauvreté. Dans le passé, les approches d’intégration de la femme dans le développement (IFD) se 
sont centrées principalement sur les femmes, mais les ont laissé dans une situation pire, étant donné 
qu’elles ont conduit à accroître le volume de travail et souvent augmenter davantage les disparités 
reconnues entre hommes-femmes. Les approches genre et développement (GED) visent à être plus 
transformative, considérant non seulement les besoins pratiques des hommes et des femmes, mais 
également leurs besoins stratégiques. Les initiatives GED cherchent à donner le pouvoir aux femmes 
afin qu’elles améliorent leur position relative dans la société de sorte que la société dans son ensem-
ble en bénéficie. La transformation des rapports entre hommes-femmes peut profiter aussi bien aux 
hommes qu’aux femmes (exemple : augmentation du revenu général de la famille), mais c’est plus 
que réallouer les ressources économiques. Il est capital de reconnaître qu’il est fondamentalement au 
sujet de la redistribution du pouvoir (Kabeer, 1992) et que les hommes puissent renoncer à certains 
pouvoirs politique, économique et social (Williams, 1994). Réaliser l’égalité entre les sexes et l’auto-
nomisation des femmes est donc un projet complexe à long terme – qui nécessite une action soutenue, 
concertée et l’intégration des perspectives du genre à toutes les activités, plans et programmes. 

Intersection avec le genre – autres types de différentiation sociale 
Le genre n’est pas la seule forme de différentiation sociale. Des différents rôles et caractéristiques 
sont attribués aux personnes selon leur sexe, mais également selon leurs lignes de différence, par 
exemple, l’âge, l’horizon ethnique, la religion, la caste, la classe, la profession, l’infirmité, la maladie 
etc. Un type de différentiation sociale peut coïncider et se croiser avec d’autres. Ceci crée de multiples 
couches de privations et d’exclusion des groupes sociaux de prendre part à la prise de décision et aux 
processus social, économique et politique. 

Genre et exclusion sociale 
Des gens peuvent être dépourvus de : a) ce qu’ils ont (ou de ce qu’ils n’ont pas en termes de ressour-
ces, également appelés – privation économique); b) leur lieu d’habitation (privation spéciale, tel que 
la stigmatisation de vivre dans le « mauvais quartier d’une ville » qui peut empêcher, autrement dit 
les bon candidats d’obtenir un emploi); et, c) simplement en raison de ce qu’ils sont (discrimination 
fondée sur l’identité). Pris avec plus d’exactitude, c’est celui que les gens ont perçu être par les autres 
dans la société. Les groupes qui subissent une discrimination sur la base d’identité de cette façon sont 
culturellement dévalués et ceci peut causer la pauvreté (bien que l’exclusion sociale et la pauvreté ne 
soient pas nécessairement synonymes) (Kabeer, non daté). L’exclusion peut s’exercer à travers les 
institutions publiques, tels que les lois, l’éducation, les services de santé, qui peuvent refléter les préju-
dices qui prévalent dans la société, de même qu’à travers les institutions sociales (exemple : le foyer) 
(DFID, 2006). Il est important de comprendre comment les processus d’exclusion peuvent soit chan-
ger soit persister au fil du temps ; par exemple, comment le degré de pauvreté et de privation d’une 
génération comparativement à la suivante et comment les stresses multiples (exemple : la sécheresse, 
le VIH/SIDA, baisse dans la fourniture de la contribution de l’Etat et dans l’assurance des services de 
vulgarisation, etc.) peuvent s’accumuler au fil du temps pour avoir un impact négatif sur le moyen de 
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subsistance des groupes exclus. Discrimination sociale soutenue par le sexe – c’est souvent le facteur le 
plus significatif en désavantage et en discrimination – et l’inégalité liée au sexe se croise avec la priva-
tion économique. L’inégalité liée au sexe fait partie de plus en plus de l’extrême pauvreté dans plusieurs 
endroits du monde. Comprendre la différentiation sociale et l’exclusion – elle cause, les complexités et 
les manifestations – que cela fasse partie intégrante des analyses liées au sexe et les analyses sociales 
en matière de recherche participative et dans l’analyse des organisations et des institutions. 

Genre et agriculture
Dans le domaine agricole, les questions liées au genre ont été largement analysées et enregistrées. 
Les thèmes clés (interdépendants) sont : La répartition du travail selon le sexe, avec des contraintes 
spécifiques liées au sexe sur l’accès au travail ; L’accès, le contrôle et l’héritage de ressources selon 
le sexe, avec des disparités entre les hommes et les femmes concernant la terre, l’eau, le bétail, les 
finances ; dans des pays tels que le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la Gambie et le Sénégal où les 
femmes peuvent difficilement hériter de la terre, d’habitude c’est le mari qui donne une portion de 
terre à sa femme pour faire des cultures familiales. Cependant, avec la pauvreté sans cesse croissante, 
exacerbée depuis 1990 par des famines périodiques, la terre devient un produit commercialisable qui 
est vendu aux agriculteurs les moins vulnérables et aux riches populations urbaines. Comme consé-
quence, les terres données aux femmes sont même plus pauvres qu’auparavant. Les femmes jouent 
également un rôle important dans la production agricole rurale, et sont impliquées dans d’autres 
activités et entreprises de subsistance, comprenant la collecte des aliments sauvages, la commerciali-
sation, l’agro-industrie et le stockage des aliments. La féminisation du travail dans certains domaines, 
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Encadré 1 Rôles assignés selon le sexe et le reboisement au niveau des villages au Sénégal 
Dès son démarrage, le projet PREVINOBA au Sénégal avait une stratégie de ‘participation populaire’ pour traiter 
des problèmes de reboisement de d’érosion. Cependant, la majeure partie des hommes ruraux était absente en 
tant que migrants saisonniers, tandis que traditionnellement les femmes n’ont accès à la terre qu’à travers les 
hommes. Ceci signifie que la participation des femmes était essentielle à la conception et à la mise en place des 
plans de gest�on de la terre. La projet a commencé par constru�re un partenar�at avec les organ�sat�ons v�llageo�-
ses et les groupes de femmes et s’est impliqué dans les activités répondant aux besoins des femmes (exemple : 
des foyers améliorés pour réduire la demande du bois de chauffe, l’accès à l’eau, moulins pour millet, presses 
d’huilerie, l’amélioration de la nutrition familiale, etc.). La planification et l’organisation des activités a pris en 
compte les d�fférentes tâches, responsab�l�tés et préoccupat�ons des hommes et des femmes. Les groupes de 
femmes éta�ent �mpl�qués dans le rebo�sement et le labour de la terre et dans la plantat�on des arbres fru�t�ers, 
des arbustes et des arbres d’ombre sur les lots de terrain familial. Certaines modifications ont été apportées aux 
act�v�tés du projet sur la base des �ntérêts d�fférent�és selon le sexe. Le projet n’éta�t pas prévu pour se concen-
trer sur la participation des femmes d’une manière explicite, mais le contexte à forcé à ce que les questions du 
genre so�ent pr�ses en compte pour permettre l’évolut�on prat�que. Les avantages éta�ent les su�vants : 

• la terre était plus facilement accessible aux femmes ;

• la formation technique (arbre, pépinières, plantations, culture maraîchère), la formation en gestion et l’alpha-
bét�sat�on fonct�onnelle ont été ouvertes de même aux femmes ;

• les �mportants revenus qu� ont été ré�nvest�s dans le groupe ou ut�l�sés de façon �nd�v�duelle ;

• reconnaissance sociale des femmes grâce à leur savoir-faire et à leur participation active au règlement de 
problème et aux contributions financières aux projets villageois

• sat�sfact�on des beso�ns prat�ques des femmes.

L’approche a fa�t avancer l’�ntégrat�on des femmes dans le développement, b�en que les changements n’ava�ent 
pas changé la h�érarch�e v�llageo�se ou l’équ�l�bre du pouvo�r entre les hommes et les femmes. 
(Source : adapté de FAO 1997a & b).
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Nombre total d’étudiants femmes et d’étudiants hommes inscrits à l’Université Abdou Moumouni (Niger) 
au cours des neuf dernières années.

Pourcentage général d’inscription des femmes dans les différentes facultés de l’l’Université Abdou 
Moumouni (Niger).

ajoutée aux changements démocratiques (exemple : changement dans les compositions selon l’âge) 
chez les populations rurales, l’impact des facteurs sociaux, économiques, politiques et environnemen-
taux tels que les politiques macro-économiques (exemple : il est dit que les politiques néo-libérales 
actuelles conduisent à approfondissement des inégalités liées au sexe, UNRISD, 2005). 

L’Encadré 1 illustre le bien fondé de comprendre et de travailler avec les rôles assignés à chacun des 
sexes pour trouver une solution aux besoins pratiques.

Genre et enseignement agricole supérieure
Les exemples provenant de l’Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger montrent des dispari-
tés évidentes entre l’inscription des femmes et des hommes :
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Genre et vulnérabilité
Les conflits, tels que les guerres et conflits internes et civiles qui remontent à l’ère post colonial ont 
augmenté depuis la fin de la Guerre froide, mais le genre n’est pas encore intégré dans plusieurs processus 
de construction d’institution et de négociations post conflit (UNRISD, op. cit.) ; pourtant il y a des 
preuves que les rôles hommes-femmes changent souvent dans les situations de conflit (PNUD, 2001).

L’impact cumulatif et systémique du VIH/SIDA – une étude menée en Zambie a trouvé que les réseaux 
sociaux renforcent la résistance, mais les effets combinés de l’épidémie du sida, des maladies du 
bétail, et les changements de l’environnement politique touchent négativement même les ménages 
les plus riches. Cette maladie a des effets multiples sur les ménages ruraux, tel que la perte de la 
connaissance locale et la réduction de l’accès au travail (Samuels, et al., 2006).

Le changement climatique représente un défi énorme pour les pays en développement en termes de 
leurs stratégies d’atténuation et d’adaptation. Davantage de recherche et de preuve empirique sont 
instamment nécessaires pour clarifier la dynamique et les impact du genre (Nelson et al., 2003). C’est 
parce que la variabilité et le changement du climat s’ajouteront, dans un sens aux multiples couches 
de stress qui pèse sur les ménages les plus pauvres – dont l’inégalité hommes-femmes est un élément 
clé. Beaucoup de gens pensent que le changement climatique frappera plus durement les plus pauvres. 
Plus de voies au développement durable réduiront les impacts négatifs du changement climatique. Les 
stratégies d’adaptation et d’atténuation ne doivent pas exacerber les inégalités basées sur le sexe ou 
d’autres formes de diversité. A titre d’exemple, la vulgarisation de la culture du biocarburant – une 
production de grande valeur – pourrait avoir des implications positives liées au sexe, si elle est adaptée 
aux besoins des femmes rurales, mais autrement, des conséquences potentiellement négatives pour le 
travail des femmes, la fourniture d’aliments pour la famille et la nutrition infantile.

Participation, genre et recherche influencée par la différence
Les approches participatives ont maintenant eu plusieurs décennies pour être mises en œuvre dans 
la recherche agricole et dans la vulgarisation, bien que l’ampleur de la transformation varie d’un 
lieu à un autre et d’une organisation à une autre, en termes d’approches en matière de gestion des 
recherches, l’élaboration des programmes de recherche et dans la mise en œuvre des recherches. 
Malheureusement, plusieurs processus de recherche participative n’ont pas toujours réussi à faire 
avancer les notions assez simplistes des rôles du genre, de la différenciation sociale et ce qui constitue 
l’autonomisation (Cleaver, 2000). 

Il est important de tirer des leçons d’exemples réussis pour l’institutionnalisation de ces approches. Il 
est maintenant communément reconnu qu’autant que le renforcement des capacités dans les méthodes 
participatives (y compris l’analyse du genre et la différence sociale), il est important de jeter un regard 
dans l’ensemble de l’organisme qui dirige la recherche – sa culture, sa structure et ses pratiques et 
prendre en compte les rôles d’autres acteurs dans le processus d’innovation (intégrer aussi une perspec-
tive du genre ou de différence sociale). Une étude récente initiée par le FARA et qui s’est penchée sur 
comment renforcer la recherche agricole a trouvé plusieurs faiblesses dans la pratique et les techniques 
actuelles utilisées dans les systèmes nationaux de recherche agricole (voir Encadré 2, page de suite).

Systèmes d’innovation et genre
Une approche des systèmes d’innovation vise à offrir un moyen de voir la recherche comme partie in-
tégrante d’une plus grande dynamique d’ensemble – qui implique un réseau d’acteurs impliqués dans 
l’innovation. Cela implique non seulement la science et la technologie, mais également l’application 
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de la connaissance aux dispositions institutionnelles, aux attitudes et aux rôles pour réaliser les résul-
tats sociaux et économiques désirées (Banque mondiale, 2006). Théoriquement, les systèmes d’inno-
vation encouragent l’intégration des systèmes de recherche et d’éducation, encouragent le partenariat 
entre le secteur public et privé et renforcent les mécanismes organisationnels tels que les organisations 
d’agriculteurs et communautaires.

De façon idéale, une approche des systèmes d’innovation se centre sur le soutien de façon créative des 
nouveaux liens, des activités et des rôles pour atteindre ces objectifs (comme ceux liés à la recherche 
et aux marchés). Avec un accent sur la collaboration et le partenariat, les modèles de confiance et la 
création d’une culture d’innovation, il vise à transformer les attitudes et les pratiques des principaux 
acteurs. Il offre des opportunités pour s’attaquer aux inégalités liées au sexe et à la discrimination 
sociale, et encourager spécifiquement l’autonomisation des femmes, parce qu’un réseau plus large 
d’acteurs est plus engagé que n’a été traditionnellement le cas. Il donne des opportunités pour renfor-
cer la participation des organisations d’agriculteurs et la représentation des femmes dans l’innovation 
agricole. Le lien entre la capacité basée sur la recherche à la capacité basée sur la communauté – les 
réseaux d’acteurs ruraux autour des thèmes de développement serait un élément essentiel (Banque 
mondiale, 2006). Tous ces centres d’intérêt représentent des opportunités, mais il y a également des 
risques que les inégalités liées au sexe et à l’exclusion sociale seront davantage prononcées si les pro-
grammes et activités ne tiennent pas compte du sexe dans leur planification et leur mise en oeuvre. 

Ce qui est nécessaire au niveau de la mise en œuvre de la recherche, c’est le volet « genre et différence 
sensible, planification agricole participative ». Cela implique deux éléments clés (FAO, 1997a, p9) : 
premièrement, « une planification des politiques qui répondent aux différentes contraintes, besoins 
et priorités des différents groupes d’agriculteurs, au cas où ces différences sont basées sur le sexe, la 
situation socio-économique, l’âge, l’appartenance ethnique, la religion, etc. ». Deuxièmement, « les 
décideurs et les planificateurs sont au courant de ces différences et la meilleure façon d’y répondre 
parce que les agriculteurs hommes comme femmes des différents groupes socio-économique, d’âge et 

Encadré 2. Amélioration de la recherche agricole – leçons de l’étude menée par le FARA

Un étude initiée par le FARA sur l’amélioration de la prestation de la recherche agricole, a identifié 
plus�eurs fa�blesses dans la prat�que et les techn�ques actuelles dans : 

•  la mise en place des priorités, la planification du programme, le suivi et l’évaluation ;

•  dans la format�on des conse�ls de gest�on et des com�tés de programme avec une sous repré-
sentation des organisations d’agriculteurs, des ONG et des transformateurs ;

•  L’engagement, l’�ntérêt et l’ut�l�té de certa�ns membres de ces conse�ls, en part�cul�er de certa�ns 
pol�t�c�ens.

Les questions relatives au genre n’ont pas été soulevées systématiquement dans cette étude, mais 
plus�eurs quest�ons ont été soulevées en rapport avec l’égal�té des sexes et la d�vers�té, exemple : 

•  équilibre entre les scientifiques hommes et femmes ;

•  Nombre de titres de Doctorat détenus par les hommes et les femmes ;

•  Les questions relatives au genre et à la différence à la base – avec des appels pour un engage-
ment fort pour les d�fférents groupes ruraux dans l’élaborat�on des programmes de recherche.

FARA (2006)
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Inscription des membres du personnel de sexe féminin depuis 1996 à l’Université Abdou Moumouni de 
Niamey au Niger.
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ethniques ont pris une part active dans la planification des activités de développement agricole (FAO, 
op. cit.). Ces perspectives doivent être au premier plan de la recherche agricole pour le développement 
pour orienter non seulement la compréhension théorique, mais également l’orientation pratique.

Gestion de la recherche, genre et différence sociale
Toutefois, une perspective genre et différence doit également être incorporée dans la gestion de la 
recherche, pour fournir l’environnement approprié pour alimenter le type approprié de pratique et 
d’élaboration de programme – un environnement dans lequel la recherche dirigée véritablement par 
la demande et qui est positive dans les résultats aussi bien pour les femmes que pour les hommes. 
Les directeurs de recherche doivent s’assurer que les idées « prioritaires, et la voix des populations 
à la base peuvent orienter et influencer les programmes de recherche » (CGIAR, 2007). Les valeurs 
et principes qui sont à la base du « paradigme participatif » doivent être intégrés dans les principes 
organisationnels, dans la structure et la culture - avec une prise en compte sérieuse des considérations 
du genre et de la diversité. 

Stratégies d’intégration du genre 
La reconnaissance de la nécessité de jeter simultanément un regard aussi bien dans la pratique en 
matière de recherche que dans la culture de l’organisation, a conduit à la stratégie de « l’intégra-
tion ». C’est-à-dire intégrer aussi bien les préoccupations des hommes que celles des femmes dans 
la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de toute législation, politique et programme, 
afin que les femmes et les hommes bénéficient de façon équitable et que l’inégalité ne se perpétue pas. 
Le but ultime est de parvenir à l’égalité du genre. Cela concerne les procédures de recrutement du 
personnel, et la culture de développement des organisations, de même que leurs programmes, et c’est 
la responsabilité de tout le personnel (Derbyshire, 2002, p9). Il est envisagé comme un processus de 
transformation et implique : l’identification des lacunes dans l’égalité du genre à travers l’usage de 
l’analyse du genre et des données non regroupées du sexe ; mener une sensibilisation sur les lacunes ; 
renforcer le soutien pour le changement à travers le plaidoyer et la création de coalition ; l’élaboration 



�� SCARDA Volume 3 

Encadré 3. Nouvelle plate-forme stratégique : Système général du GCRAI sur la recherche 
participative et l’analyse du genre pour le développement technique et l’innovation 
institutionnelle 

La nouvelle plate-forme stratégique (2007) comprend trois thèmes centraux et quatre actions de 
soutien pour l’intégration de la recherche liée au genre. Les thèmes centraux sont :

•  Promouvoir la réduction de risque dans la sélection participative des plantes ;

•  Les institutions impliquées dans la révolution des graines et semis en Afrique (matériel de plan-
tation) y compris le soutien aux femmes entrepreneurs

•  Intégrer la diversité de sols et les préférences des variétés d’agriculteurs aux systèmes pour 
approv�s�onner les éléments végétaux 

Evaluation de l’impact dans un thème transversal. Les cinq actions de soutien pour l’intégration du 
genre, (dans le système CG), sont : 

•  Soutien pour un prix annuel de recherche en matière du genre 

•  Développer une sér�e de pol�t�ques d’�nformat�on sur les pr�nc�pales leçons jusqu’à ce jour

•  Développer une série de manuels court sur la recherche participative et l’analyse du genre pour 
les doma�nes clé de recherche

•  Re-�nventor�er la recherche sur le genre du passé et celu� en cours au se�n du CG et d�st�ller 
les leçons et jeter un regard sur l’�mpact, les programmes de recherche relat�fs aux femmes 
scientifiques

• Travailler avec CIAT (en tant que modèle) pour établir les indicateurs du genre pour l’évaluation 
de la performance à travers le conseil et encadrer l’un de ses thèmes de recherche

Il a été annoncé récemment qu’un le pr�x du genre sera b�entôt lancé et �ntégré aux �n�t�at�ves 
d’�ntégrat�on. 

GCRAI (2007)

de stratégies pour combler ces lacunes, tel que des programmes de formation ciblés et de renforce-
ment de capacité ; mettre en place les ressources adéquates et la compétence nécessaire ; le suivi et 
l’évaluation ; et tenir responsable des résultats les personnes et les institutions (PNUD, 1997, p4).

Les organismes de développement reflètent souvent les inégalités liées au sexe dans la société en 
générale. Ces disparités externes liées au sexe qui prévalent largement touchent : celui qui est qualifié 
et celui qui est disponible pour travailler ; les modèles de recrutement de personnel; la formation ; 
la promotion ; les opportunités de perfectionnement professionnel etc. L’intégration du genre a été 
couronnée de succès, mais il est également important d’analyser pourquoi il y a eu quelquefois moins 
de succès que prévu. 

Un programme CGIAR soutien l’intégration du genre dans les centres CG sur la base que les ques-
tions du genre devraient être intégrées dans la culture et l’éthique du travail de l’organisation. Ce 
programme CGIAR a déjà encouragé l’intégration du genre dans huit SNRA de l’Afrique Australe 
et Orientale, de SNRA et d’ONG en Asie du Sud et du Sud-est et de deux Centres CG (CIP et ILRI). 
Suite à une évaluation externe couronnée de succès, une nouvelle plate-forme stratégique d’action 
2007 a été formulée (voir Encadré 3 ci-dessous).
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Les défis pour surmonter la « fatigue liée à la question du genre »
De nombreux organismes de développement ont évalué leurs activités d’intégration du genre ces der-
nières années et ont découvert une évolution limitée. En effet, Jones (2007) avance l’argument qu’il y 
a eu une perte d’élan de la part des mouvements de femmes sur le plan mondial, une réalisation limitée 
de l’intégration, un manque de réalisation relative à l’Objectif du Millénaire pour le Développement 
sur l’autonomisation du genre – et une baisse ou une stagnation du financement pour le travail sur 
l’égalité du genre. Vaincre cette fatigue du genre représente un défi considérable pour ceux qui sont 
concernés par l’égalité dans le développement. 

Leçons tirées des initiatives d’intégration existantes 
Il convient de commencer par identifier quelques-unes des raisons de cette sous performance. Elles 
sont les suivantes : 
•  Traitement des femmes dans l’isolement, plutôt que de se centrer sur les relations du genre. Le 

rôle des hommes par rapport au genre et au développement a été négligé jusqu’à récemment – les 
hommes ont été laissés en marge de l’analyse et de la mise en œuvre – l’importance de la compré-
hension des différentes conceptions de la masculinité ne gagne que maintenant la plus grande at-
tention. Pour l’autonomisation des femmes et des filles, il est nécessaire de s’attaquer aux attitudes 
intériorisées de l’infériorité basée sur le genre. Dans le même temps il est nécessaire de travailler 
avec les garçons et les hommes et de trouver une solution aux compréhensions préjudiciables de 
la masculinité (Jones, 2007). Une approche plus inclusive des hommes est nécessaire (la Banque 
mondiale encouragent un concept « d’intégration »), bien que certains savants féministes soient 
prudents des approches qui peuvent distraire ou « par inadvertance émoussé la signification de la 
question plus importante de la subordination féminine » (UNRISD, 2005, p12). 

•   Les femmes scientifiques sont affectées sur ce qui est perçu pour être des projets concernant les 
femmes. « L’implication des femmes scientifiques dans la recherche agronomique en milieu réel 
devrait encourager des taux plus élevés de la participation des femmes rurales dans les activités de 
recherche..., mais le risque est que cette analyse du genre s’est confinée au domaine des femmes 
scientifiques plutôt que d’être une partie intégrante de la planification et de la mise en œuvre de la 
recherche » (Meadows et Sutherland, 2000, p1). Les gens a qui des responsabilité spécifiques ont 
été confiées pour l’intégration du genre dans les organisations, peuvent faire face à des contraintes, 
s’ils n’ont pas l’engagement personnel, sont trop jeunes pour pouvoir effectuer des changements 
ou ne disposent pas de temps supplémentaire ou de ressources pour entreprendre de nouvelles 
tâches (Derbyshire, 2002). 

•  Les politiques organisationnelles et nationales peuvent s’évaporer, rester invisibles ou activement 
résistantes quand il s’agit de la mise en œuvre, de la documentation et de la conception d’indica-
teurs spécifiques de suivi et d’évaluation. 

•   La sous-estimation de la profondeur du changement nécessaire, étant donné que le genre et d’autres 
facteurs de différence sociale sont profondément incorporés dans les croyances et pratiques quoti-
diennes des populations.

•   Les organisations du Nord comme du Sud n’ont pas encore renforcé la capacité du personnel de 
façon significative en matière d’intégration du genre et plusieurs membres du personnel manquent 
de compétences appropriées, de ressources, de confiance, de soutien et de poste officiel dans l’or-
ganisation (Derbyshire, 2002). 

•   Manque de reconnaissance et d’acceptation des dimensions politiques du processus. 



�� SCARDA Volume 3 

Encadré 4.  Egalité des sexes au Cameroun – à qui appartient le programme ?

Le mouvement des défenseurs du genre camerounais est très préoccupé par le fait de s’assurer que les 
femmes et les hommes ont des chances égales sur le l�eu de trava�l. Cependant, la répart�t�on de tels 
avantages dans la prat�que dépend des facteurs tel que le contexte soc�al, économ�que, éducat�f. En 
général, les femmes de la classe moyenne ou employés de bureau dans le secteur urbain ont gagné plus 
que leurs soeurs du m�l�eu rural et de la base. C’est parce que la campagne pour l’égal�té des sexes est 
très efficace parmi les institutions sensibles au genre qui sont de plus en plus croissantes et les bureau-
craties dans les secteurs publics et privés. Les femmes africaines qui peuvent ‘prouvez leur valeur’ sur 
leurs lieux de travail commencent à bénéficier de l’engagement croissant pour l’égalité des chances dans 
le secteur officiel.

Dans la grande partie de l’Afrique il y a l’approfondissement des inégalités de chance le long des lignes du 
genre et de classe, étant donné que l’égalité des sexes pour les femmes ordinaires, y compris les femmes 
rurales et celles qui travaillent en dehors du secteur officiel, est fondamentalement ignorée. Comment les 
hommes et les femmes perçoivent-ils l’égalité ou l’inégalité (discrimination) par rapport aux différences 
dans le statut soc�al. Le programme de l’égal�té des sexes n’a pas pénétré les bases et les postes l�és à 
l’agr�culture de la même façon comme cela s’est passé parm� les femmes profess�onnelles au Cameroun. 
Pour que cette s�tuat�on pu�sse changer de telle sorte que les avantages de l’égal�té des sexes pu�ssent 
atteindre les femmes dans tous les secteurs sociaux au Cameroun, il y a nécessité d’un engagement 
renouvelé de la part de ces femmes ‘haut placées’ pour promouvo�r les prat�ques de l’égal�té des sexes 
parmi leurs soeurs de la base, d’après leurs intérêts partagés. Ceci permettra plus aux femmes ordinaires 
de sa�s�r, d’absorber et de commencer à prat�quer une plus grande égal�té du genre dans les plus grands 
rôles soc�aux et de trava�l, même ceux qu� sont plus �nterd�ts sur le plan culturel et qu� sont actuellement 
la préservat�on des hommes. 

( Source: adapté de Orock, 2007)

Intégration comme une stratégie qui est elle-même en question – émousse-t-elle la volonté politique 
au processus et se confond-t-elle trop facilement à une grosse boîte, un exercice technocrate ? Ou cela 
est-il dû au fait que cette stratégie n’a pas peut être pas été mise en œuvre comme il le faut ?

Les leçons émergent concernant ce qui peut être fait le mieux pour parvenir à une égalité des sexes. 
Quelques-uns des facteurs pour le succès dans l’intégration du genre sont les suivants :
•   Nommer des personnes qui se feront le fer de lance du changement au niveau de la formulation 

des politiques nationales au sein des principales organisations (gouvernementale, ONG, politique, 
société civile, bailleurs de fonds, secteur privé etc.). Les fonctionnaires ont besoin de compétences 
de facilitation en matière de processus participatif des acteurs et l’engagement des femmes et des 
groupes défavorisés. Il est également important d’apport un soutien aux organisations et aux pro-
moteurs de l’égalité des sexes.

•   Le progrès a été plus remarquable là où la volonté politique est de s’assurer que les lois, règlements 
et politiques sont suivis d’une action réelle. Une responsabilité de haut niveau pour le changement 
est essentielle et les mécanismes de responsabilité doivent être clarifiés. 

•   Des mécanismes innovateurs pour l’interaction et une représentation accrue des acteurs, princi-
palement des femmes et des groupes exclus à tous les niveaux de recherche et d’innovation – en 
particulier dans l’élaboration des programmes de recherche. 
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•   La disponibilité des informations appropriées, de haute qualité et d’analyse, y compris les données 
spécifiques au contexte et non regroupées par sexe et des études de qualité sur le genre. 

•   Le renforcement des capacités devrait inclure la formation qui est orientée vers l’apprenant et 
dispose d’une culture, de politiques et des structures organisationnelle de suivi et de soutien, 
autrement les stagiaires trouveront difficile de mettre en pratique leurs nouvelles compétences et 
connaissances. 

Quelques perspectives d’avenir 
La réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes exige le soutien de la part des 
directeurs de recherche, des décideurs et de ceux qui sont au pouvoir et la reconnaissance du fait qu’il 
s’agisse d’un projet complexe, à long terme - qui exige une action soutenue, concertée et l’intégration 
d’une perspective du genre à travers toutes les activités, plans et programmes. Des actions spécifiques 
pourraient comprendre ce qui suit : 
1.   Nommer un personnel focal du genre et des personnes qui militeront pour le changement – en 

tant que catalyseurs d’action. Ces personnes ont des responsabilités précises et un rôle stratégique 
dans la mobilisation des ressources cibles, dans l’identification des points d’entrée, dans l’offre de 
formation et d’encadrement, dans le développement d’alliances.

2.   Utiliser de façon stratégique, les spécialistes du genre. Des applications spécifiques de l’expertise 
du genre sont : 
•  assurer la participation des femmes en travaillant avec les organisations représentatives des 

femmes, les planificateurs / chercheurs femmes et du personnel de vulgarisation ;
•  utiliser des compétences sociales et analytiques du genre bien développées pour assurer des 

études bien ciblées sur les relations complexes et changeantes du genre et sur les mécanismes 
et impacts d’exclusion ; 

•  promouvoir l’égalité du genre au niveau communautaire en utilisant les techniques de spé-
cialiste dans les processus de négociation participative, en travaillant avec les communautés 
locales et en assurant le soutien/conseils au personnel de première ligne ; 

3.   Former des réseaux sociaux parmi les agriculteurs ruraux, principalement les femmes et les groupes 
défavorisés qui connaissent la pauvreté, pour rehausser leur capacité à plaider, à faire pression 
et à négocier. Il est important de faire monter leur voix dans l’établissement de politique, en 
influençant l’innovation et l’établissement des programmes de recherche et en demandant l’accès 
à une meilleure qualité des services de la part du gouvernement.

4.  Promouvoir l’égalité du genre au sein des organisations à travers le renforcement des capacités de 
l’organisation et des changements de stratégies à savoir : 
•  les processus d’opportunités équitables ; y compris les questions du genre dans les descrip-

tions du travail du personnel, les entrevues, les évaluations ; le développement des politiques 
et plans du genre ; des check-lists et des directives ; et développer des systèmes d’information 
appropriés; 

•  développer la compréhension du personnel et des compétences dans l’intégration du genre, 
entreprendre la formation pour le personnel sur les questions du genre et de différence ; uti-
lisation de la facilitation, une formation participative et des techniques d’apprentissage de 
l’adulte ; partager la compréhension appliquée et pratique de l’analyse du genre et de l’intégra-
tion (Derbyshire, 2002).

Genre et diversité en matière de recherche et d’innovation dans le domaine de l’agriculture 
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•  créer des réseaux internes et externes ; 
•  instituer des recherches du genre ; 
•  intégrer ces préoccupations dans le suivi et l’évaluation (Derbyshire, 2002). 

5.   Encourager l’apprentissage organisationnelle : promouvoir « l’apprentissage » des paradigmes et 
pratiques existants, pour encourager un changement plus profond. (Engel, et al., 2007).

6.   Renforcer le soutien des cadres supérieurs – un élément absolument important, parce que ceci 
donne les signaux à d’autres personnels de la priorité relative assigné au but. Une formation spéci-
fique à l’intention des cadres supérieurs est recommandée étant donné que c’est l’encouragement 
de leur participation dans le développement de la politique du genre, avec des responsabilités 
claires établies, etc. (Derbyshire, 2002).

7.   Suivi, évaluation de l’impact, responsabilité et établissement de rapport : 
•  Rassembler les meilleures preuves au sujet de l’impact de l’égalité du genre et des questions 

sur l’autonomisation des femmes et l’usage de la pression pour le changement. Le suivi de 
routine devrait rassembler des données non regroupées par sexe, des informations analytiques 
sur le genre aux niveaux du client ou du bénéficiaire et de l’organisation. 

•  Impliquer des partenaires externes clés dans les flux de la responsabilité – plutôt que d’en-
treprendre isolement la planification, l’activité et l’établissement de rapports des principaux 
acteurs (Engel, et al., 2007). Ceux-ci doivent être représentatifs des groupes sociaux pauvres 
au niveau local qui sont des clients de la recherche agricole pour les SNRA.

•  Utiliser des outils de suivi et des approches qui impliquent plusieurs acteurs. La projection 
des résultats est un outil utile d’évaluation qui implique plusieurs acteurs nécessaires pour le 
changement social en identifiant de façon collective les résultats désirés (en comportement, en 
relations et en action (Earl et al., 2001). Le système d’apprentissage et de planification aidé par 
l’action (ALPS), quitter l’établissement standardisé de rapport vers un système qui implique 
un dialogue intensif entre le personnel et les bénéficiaires prévus, libre au personnel de déter-
miner comment produire / systématiser les rapports et à quoi faut-il donner la priorité dans 
l’établissement de rapport (supprimer les exigences officielles de formatage) et encourager 
l’adaptation locale afin qu’il soit approprié à tous ses utilisateurs (y compris l’investissement 
dans la traduction et l’adaptation à plusieurs différentes langues parlées (Engel, et al., 2007, 
p3). Ce type d’approche peut fournir d’importantes leçons pour l’intégration du genre et les 
perspectives de diversité.

8.   Leçons apprises à partir des expériences d’ailleurs en institutionnalisant la participation à la recher-
che et en s’assurant que la recherche et l’innovation participatives prennent en compte le genre, 
différenciation et l’exclusion le long d’autres facteurs (âge, appartenance ethnique, religion etc.). 

Conclusion
Dans le contexte global, de nouveaux défis émergent dans l’agriculture et dans le développement 
rural, y compris le changement climatique, l’impact du VIH/SIDA, les situations de conflit et de 
post conflit, une augmentation de l’agriculture urbaine et l’approfondissement permanent de l’inéga-
lité qui résulte des politiques économiques de marché néo-libérales. Malgré la morosité des hausses 
rapportées dans l’inégalité et une fatigue détectée pour les questions relatives au genre dans certains 
milieux, plusieurs exemples positifs existent sur l’autonomisation des femmes et sur les interventions 
réussies visant à autonomiser d’autres groupes défavorisés. Il est évident que les organisations du 



47

système de la recherche agricole doivent être transformées afin qu’elles reflètent les mêmes principes 
qui guident et soutiennent la participation, la recherche soucieuse du genre, l’apprentissage et l’action. 
Bien qu’au jour d’aujourd’hui le succès a pu être mitigé, les évaluations faites par les organismes de 
développement et les chercheurs mettent en valeur quelques-uns des morceaux du puzzle qui doivent 
être mis en place pour réaliser un changement plus rapide et de grande envergure pour les femmes et 
les personnes souffrant de la discrimination. 

Un effort renouvelé est nécessaire pour s’attaquer aux disparités du genre et à la discrimination 
sociale – une question sur laquelle il est indispensable de se pencher si l’on souhaite que l’innovation 
agricole soit durable et efficace au niveau social et économique. 
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Les systèmes d’innovation agricole
Barry Pound1 et George Essegbey2 

Introduction
Ce document d’information présente les concepts et principes généraux de l’approche des systèmes 
d’innovation agricole et son application dans la recherche et le développement agricoles, particulière-
ment en Afrique subsaharienne.

Il n’est pas censé traiter de façon exhaustive le sujet, c’est pourquoi une suggestion de lectures supplé-
mentaires susceptibles d’aider à approfondir le sujet vous est proposée à la fin de l’article. 

Le document est destiné aux personnes intéressées par l’application de nouvelles approches à la re-
cherche avec les agriculteurs, les ONG, le secteur privé, en vue d’obtenir un impact sur le développe-
ment du secteur agricole. 

Les questions fondamentales: pourquoi l’approche des systèmes d’innovations 
est-elle importante et nécessaire ? 
Les approches traditionnelles du développement agricole ont eu tendance à percevoir l’innovation 
comme le résultat de la recherche, et à considérer sa diffusion comme un processus pratiquement 
linéaire, qui part des chercheurs aux agriculteurs en passant par le personnel de vulgarisation.

Assez souvent, la communauté des chercheurs ne dispose que de très peu d’opportunités permettant 
aux agriculteurs et autres parties prenantes d’apporter des contributions à la recherche.

L’approche traditionnelle illustre parfaitement le paradigme du scientifique ayant le monopole de la 
connaissance dans le contexte de la recherche. L’incidence de ce type de recherche sur les sources de 
revenu des personnes vivant en milieu rural en Afrique subsaharienne demeure limitée, surtout par 
rapport aux autres continents (FARA 2006) et face à cette situation, une autre approche s’impose.

Le contexte d’évolution rapide pour le développement agricole en ASS présente de nouveaux défis 
(IAC, 2004) qui exigent la réorientation de la recherche vers des approches qui mettent l’accent sur 
les résultats de développement, et non sur les résultats théoriques.
Les changements qui concernent tout particulièrement l’Afrique sont :
•  La mondialisation de la production agricole et le commerce.
•  Le développement agricole est de plus en plus influencé par les marchés. 

5
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•  Le secteur privé est en train d’introduire des innovations mais aussi de plus en plus la création, la 
diffusion et l’application des connaissances, des informations et des technologies.

•  Les technologies de l’information et de la communication fournissent de nouvelles opportunités.

•  La biotechnologie est en train d’avoir des incidences sur la production agricole et sur les systèmes 
de traitement.

•  Les stratégies nationales de développement insistent de plus en plus sur l’aide à la commercia-
lisation des produits agricoles (exemple du « Plan ougandais pour la modernisation du secteur 
agricole » et le Projet d’industrie d’exportation horticole du Ghana) et sur la place de plus en plus 
croissante des marchés et du secteur privé dans le développement agricole.

•  Les altérations de l’environnement qui ont pour corollaires le changement climatique, la dégrada-
tion de l’écosystème, l’érosion génétique, la pénurie d’eau, les conflits sociaux et les cataclysmes, 
constituent de nouveaux défis pour le développement agricole.

Les rapides changements écologiques, économiques et sociaux qui ont lieu au niveau mondial, na-
tional et local nécessitent une approche de recherche et de développement susceptible de supporter 
l’adaptation à ces changements, tandis que les milieux ruraux complexes, à risque et de natures di-
verses de l’Afrique subsaharienne exigent un type de recherche flexible et décentralisé basé sur la 
participation des agriculteurs et des autres acteurs à la mise en place et à la diffusion des technologies 
et processus. De plus en plus, les bailleurs de fonds et les programmes se tournent vers les approches 
d’innovation agricole afin de faire face à cette adaptabilité et aux exigences de développement du 
secteur agricole. 

L’évolution de l’approche des systèmes d’innovation agricole
Depuis les années 70, des alternatives aux approches directives et linéaires de la recherche et de la 
vulgarisation sont en train d’être élaborées. Elles comprennent les approches des systèmes d’élevage, 
un animateur des approches participatives, un diagnostic rural participatif, l’apprentissage participatif 
et l’action, des revenus durables et l’approche d’autonomisation des agriculteurs

Chacun de ces éléments insiste sur différents aspects ou différentes parties prenantes dans le conti-
nuum de l’innovation et de l’utilisation. Au cours de la même période il y a eu des changements ma-
jeurs dans la décentralisation de la vulgarisation, de la libéralisation de la fourniture des intrants et de 
la responsabilisation des agriculteurs quant à la demande de services nécessaires à leurs besoins. 

L’approche des systèmes d’innovation rassemble ces différents éléments et acteurs du fait qu’elle 
insiste sur les liens entre les acteurs, et englobe l’ensemble, depuis les producteurs en passant par la 
transformation jusqu’à la commercialisation aux consommateurs (Triomphe et al., 2007).

L’approche des systèmes d’innovation agricole provient des approches d’innovation du commerce 
(Arnold et Bell, 2001). En 2004, et encore une fois en mars 2007, la Banque mondiale a examiné son 
applicabilité au secteur agricole des pays en développement (Banque mondiale, 2007). 

La nature transformat�onnelle de l’�nnovat�on technolog�que ex�ge un changement des rapports 
dans la soc�été (Juma et Yee-Cheong 2005) 

La diversité requiert des technologies et pratiques adaptées au pays (Waters-Bayer et al., 2006)
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3. Innovation Africa Symposium, Kampala, 20–23 Novembre 2006.
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Encadré 1.  Définitions

Un système d’innovation peut être défini comme un réseau d’organisations, d’entreprises, et d’individus 
préoccupés par l’�ntroduct�on de nouveaux produ�ts/résultats, de nouveaux procédés et de nouvelles for-
mes d’organisation dans l’utilisation économique, ainsi que par les institutions et les principes qui influent 
sur leur condu�te et résultat.

Source : Banque mondiale, 2007

De manière plus simple, un système d’innovation est « un partenariat dynamique, pluripartite, travaillant 
ensemble en vue de développer et ut�l�ser les technolog�es et processus pour amél�orer les sources de 
revenu ». 

Ic�, une innovation est définie comme l’application des connaissances techniques ou organisationnelles 
à une nouvelle s�tuat�on.

Une grande conférence à Kampala portant sur la Recherche agricole intégrée pour le développement 
(IAR4D) (www.innovationafrica.net)3, a également examiné les caractéristiques des systèmes d’in-
novation et la façon dont elles sont appliquées pour l’identification et l’utilisation des innovations par 
les agriculteurs et autres chercheurs.

L’approche est toujours en train d’être élaborée, et il n’y a pas de plan sur la façon de l’appliquer. C’est 
plutôt un ensemble de principes et de meilleures pratiques qui ensemble se résument à la manière de 
conduire une recherche pour le développement. 

Les définitions 
Deux définitions des systèmes d’innovation sont données dans l’Encadré no 1. La dimension appli-
quée de l’approche est claire dans ces définitions. Cette dimension place l’innovation plutôt au centre 
au lieu de la technologie ou de la recherche. C’est une idée qui se développe progressivement et qui a 
besoin de flexibilité lors de son application dans différentes situations.

Les principes et caractéristiques des systèmes d’innovation
Les principaux principes et caractéristiques sont indiqués ci-dessous, et résumés dans le Tableau 1.
1.  La caractéristique la plus frappante de l’approche des systèmes d’innovation réside dans son effort de 

rapprocher les parties intéressées du partenariat afin de traiter d’un besoin ou d’une opportunité. 
  La relation entre les parties prenantes est essentielle afin d’apprendre les uns des autres, et de 

négocier les termes du partenariat. Par conséquent, le concept inclut non seulement les chercheurs 
(traditionnellement les chercheurs travaillant dans les instituts et universités de l’Etat) mais aussi 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la production et la commercialisation.

  Les acteurs qui peuvent participer à un partenariat d’innovation sont : les agriculteurs (de types 
différents), les commerçants, les entreprises de transformation, les exportateurs, les chercheurs, le 
personnel de vulgarisation, les fournisseurs d’intrants et autres. La composition d’acteurs dépend 
du problème ou de l’opportunité qui se présente, et la composition du partenariat change lorsque 
la situation change.
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Tableau 1.  La définition des caractéristiques des systèmes d’innovation agricole

Déterm�nat�on de la 
caractér�st�que Le système d’innovation agricole

L’object�f Renforcer l’aptitude d’innovation dans tout le système de production et de 
commerc�al�sat�on agr�cole

Les acteurs Potent�ellement tous les acteurs des secteurs publ�cs et pr�vés qu� sont 
�mpl�qués dans la créat�on, la d�ffus�on, l’adaptat�on et l’ut�l�sat�on de tous 
les types de connaissances nécessaires à la production et à la commer-
c�al�sat�on agr�cole. 

Les résultats La comb�na�son des �nnovat�ons techn�ques et �nst�tut�onnelles durant la 
product�on, la commerc�al�sat�on, la recherche de stratég�es et dans les 
doma�nes d’entrepr�ses.

Les pr�nc�pes 
d’organ�sat�on

Nouvelles utilisations des connaissances en vue d’un changement social 
et économ�que

Le mécan�sme de 
l’�nnovat�on

L’apprent�ssage �nteract�f

Le degré d’�ntégrat�on 
du marché 

Elevé

Le rôle de la stratég�e Elément �ntégré de l’approche, fourn�r un env�ronnement favorable.

La nature du renforce-
ment des capac�tés 

Renforce les relat�ons entre les acteurs, le développement �nst�tut�onnel 
et les changements en vue de souten�r les relat�ons, l’apprent�ssage et 
l’�nnovat�on

Source: Banque Mondiale, 2006

2.  La mise en place, le maintien et la gestion des partenariats exigent des compétences de facilita-
teur/coordinateur et des ressources.

  La confiance est un élément essentiel à la réussite, et tout partenariat se prête à l’asymétrie (pou-
voir, voix, bénéfice…) et au conflit. Les institutions locales peuvent avoir besoin d’autonomisation 
à travers le renforcement de leurs capacités et le développement de relations pour saisir les fourni-
tures d’intrants, les marchés, et l’assistance technique.

3.  Une grande différence d’avec la recherche traditionnelle réside dans le fait que l’approche des 
systèmes d’innovation reconnaît que l’innovation peut se produire partout (Encadré 2).

  Ce n’est pas l’apanage des organisations de recherche officielles. Les agriculteurs, les organisa-
tions communautaires, les ONG, et les entreprises privées peuvent être à l’origine de l’innovation, 
et dans un grand nombre de cas peuvent faire évoluer l’innovation de façon autonome, sans l’as-
sistance des structures officielles de l’Etat (voir les études de cas portant sur la mise au point de 
l’industrie de transformation du « gari » au Nigeria et l’industrie des fleurs au Kenya).

  Dans d’autres cas, l’innovation est encouragée et coordonnée par des initiatives de l’Etat. Les ini-
tiatives pilotées par l’Etat ont pour objectif de mettre en contact les parties prenantes appropriées 
et de les soutenir pendant le processus d’innovation (voir l’étude de cas portant sur le traitement 
du manioc au Ghana). Dans les autres situations, le processus d’innovation peut être coordonné 
par une ONG ou par un programme d’encadrement qui fournit le renforcement des capacités et 
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Encadré 2.  L’innovation au plan local

L’�nnovat�on est un processus soc�al qu� peut être valor�sé en créant des poss�b�l�tés de commun�-
cat�on pour les acteurs

D’habitude, le terme « innovation » est utilisé à l’échelon des agriculteurs pour designer leur adapta-
tion à de nouvelles technologies étrangères, plutôt que les nouvelles technologies, les pratiques de 
gest�on et les �nst�tut�ons que les agr�culteurs et leurs communautés ont eux-mêmes m�ses au po�nt.

Beaucoup d’innovations au plan local ne sont pas de nature technique, mais sont plutôt des inno-
vat�ons soc�o-économ�ques et �nst�tut�onnelles, comme par exemple une nouvelle route pour avo�r 
accès aux ressources ou une nouvelle méthode d’organisation des activités commerciales.

Waters-Bayer et al., 2006 (voir aussi (www.prolinnova.net) 

l’autonomisation aux groupes d’agriculteurs, et les met en rapport avec la collectivité locale, les 
organismes de recherche et agences privées qui peuvent appuyer la production et la commerciali-
sation (voir l’étude de cas de la Tanzanie). 

4.  La recherche est importante, mais elle n’est pas toujours essentielle – et l’on doit prendre en consi-
dération les autres goulots d’étranglement dans l’utilisation des innovations. Il est important 
d’analyser le cadre de vie afin de déterminer à quel niveau pourraient se trouver ces contraintes. 
Cela est possible en tenant compte du capital social, humain financier, naturel et physique dont dis-
posent les populations locales, et les influences juridiques, institutionnelles et politiques sur elles.

5.  L’approche des systèmes d’innovations est liée à des approches antérieures, telles que l’approche 
de codification des marchandises et l’analyse des filières de production, dont toutes les deux, 
comme l’approche des systèmes d’innovation, tiennent compte de toute la filière, depuis le pro-
ducteur jusqu’au consommateur (voir l’étude de cas de l’Ouganda portant sur la production et 
la commercialisation de la pomme de terre).

6.  Elle a beaucoup de choses en commun avec l’IAR4D (la Recherche agricole intégrée pour le 
développement). Le terme IAR4D a été utilisé pour la première fois en 2003 par le Forum pour 
la recherche agricole en Afrique (FARA, 2004), et suit des principes et approches similaires telles 
que l’approche du CIRAD de la Recherche agricole pour le développement (RAD), l’approche 
des modes de revenus durables du DFID, et l’approche de gestion intégrée des ressources na-
turelles (INRM), mise au point par le GCRAI (le Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale).

7. L’approche exige que les organismes agissent autrement (la flexibilité dans le partenariat…) 
et utilisent de nouvelles compétences (facilitation, gestion des conflits, participation…) – voir 
Tableau 2.

8.  Le secteur public a un rôle central à jouer, il doit en effet mettre au point des cadres juridiques et 
réglementaires et créer un environnement favorable de stratégies, de commerce, et d’infrastructu-
res qui encourage l’innovation.

9.  L’approche des systèmes d’innovation n’est pas en soi destinée aux pays pauvres. Comme 
c’est le cas avec les autres approches, l’impact véritable sur la pauvreté et le déséquilibre entre 
hommes et femmes ne peut être effectif que si une attention particulière est accordée au relève-
ment de ces défis.

Les systèmes d’innovation agricole
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10.  Un changement de mentalité de certains chercheurs peut être obtenu grâce à une allocation d’un 
fonds de recherche concurrentiel qui exige que les demandeurs travaillent à l’unisson avec les 
éléments de la société privée et civile, pour tester les nouvelles technologies dans la situation réelle 
des marchés et des intrants. Les fonds de recherches qui exigent que le demandeur travaille avec 
les éléments de la société privée et civile pour tester les nouvelles technologies dans le monde réel 
des marchés et des intrants.

Tableau 2.  Les besoins en capacités humaines en vue de l’exécution des approches des systè-
mes d’innovation, et quelques mécanismes pour faire progresser ces capacités

Les besoins en capacités humaines en vue de 
l’exécution des systèmes d’innovation

Quelques mécanismes pour améliorer les 
capacités des ressources humaines

• La gestion des partenariats dynamiques
• La gouvernance des partenar�ats
• La fac�l�tat�on
• La négociation et la gestion des conflits
• La commun�cat�on
• La recherche des fourn�sseurs, la gest�on, l’�nter-

prétation et l’ « empaquetage » des informations
• La vocat�on entreprenar�ale et les compétences 

commerc�ales
• La conception des systèmes
• L’analyse des filières
• L’évaluat�on du marché
• Les méthodes de recherche, y compris les mé-

thodes participatives et d’impact (la recherche 
appliquée)

• La condu�te des recherches
• Le su�v� et l’évaluat�on, l’évaluat�on de l’�mpact et 

l’apprent�ssage
• La mob�l�sat�on et l’évolut�on des organ�sat�ons 

locales
• Les finances en milieu rural
• L’identification des demandes/l’articulation et l’éta-

bl�ssement des pr�or�tés
+ L’expertise technique et la reforme des 

programmes

Adapté de Kibwika et al., 2007

• Les partenariats (par exemple grâce à des 
plans de subventions concurrentielles)

• Les échanges (N-S, S-S), les affectations et 
les stages en entrepr�se

• Des cours de premier et second cycle 
un�vers�ta�re

• La format�on profess�onnelle
• La format�on sur le tas
• La formation de type court
• La formation à distance (par exemple des doc-

torats professionnels)
• Les conférences et atel�ers
• La réflexion et les évènements instructifs
• La rotat�on des tâches
• Le parra�nage et l’ass�stance profess�onnelle
• La coordination des activités (par exemple les 

visites communes de contrôle, les PRA etc.) 
• La reforme des programmes et l’adopt�on 

des méthodes de d�spensat�on de cours qu� 
favor�sent les apt�tudes à la résolut�on de 
problèmes.

Adapté de Pound et Adolph, 2005
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Les besoins du renforcement des capacités pour les systèmes d’innovation 
agricole
Bien qu’il n’ y ait pas de consensus sur la nature précise de la capacité d’innovation, ses caracté-
ristiques générales comprennent une combinaison de : a) compétences et de connaissances scienti-
fiques, entreprenariales, en matière de gestion et d’autres savoir-faire et connaissances, b) partena-
riats, d’alliances et de réseaux établissant un lien entre les différentes sources de connaissances et 
les différents domaines d’activités sociales, économiques et stratégiques, c) procédures, la culture 
organisationnelle et des pratiques traditionnelles qui modèlent la propension à innover, d) groupes 
de politiques de soutien et de motivation, structures de gouvernance et la nature de la procédure de 
stratégie, et e) l’aptitude à apprendre continuellement et utiliser plus efficacement les connaissances. 
(http://www.innovationstudies.org).

L’implication des chercheurs nationaux et des services consultatifs entraîne la nécessité d’un recy-
clage dans les domaines de la facilitation, de la communication, de la vocation entreprenariale, de la 
gestion des conflits, de l’analyse des filières et de la recherche de marchés. Les systèmes de rémuné-
ration auront besoin d’être également changés afin de refléter les changements de priorités constatés 
dans les communications universitaires, concernant les résultats de croissance. Cela implique en outre 
une relation de travail plus étroite entre la recherche et l’encadrement d’une part, et le gouvernement, 
la société civile et le secteur privé de l’autre.

Les parties prenantes doivent changer de comportement et transformer leurs rôles et relations afin de 
garantir un engagement proactif et interactif pour l’innovation. Ces idées sont reprises par la Banque 
mondiale dans son ouvrage sur l’amélioration de l’innovation agricole (Banque Mondiale, 2007 – voir 
l’Encadré 3), et dans l’appel pour la reforme du programme d’études des universités, afin qu’y soit 
inclus les principes des systèmes d’innovation et les études de cas.

Encadré 3.  Les recommandations relatives au renforcement des capacités publiées par la 
Banque Mondiale, 2007 

La capac�té de recherche do�t être conçue de telle sorte que depu�s le début, elle encourage les 
rapports entre chercheurs, les organ�smes pr�vés et les organ�sat�ons de la soc�été c�v�le.

• Un IAS efficace nécessite un cadre de professionnels avec un nouvel ensemble de compétences 
et une nouvelle mentalité (marchés, agro-industries, loi sur la propriété intellectuelle, institutions 
rurales, micro finance en milieu rural, facilitation, analyse de systèmes, gestion des conflits…) 

Les risques et avantages liés à l’adoption de l’approche des systèmes 
d’innovation
Il y a des risques que les organisations adoptent cette approche au détriment des précédentes, tels que 
les systèmes d’élevage, les sources de revenu, les systèmes de connaissances agricoles et l’approche 
participative. 

Ce serait une honte dans la mesure où chacune de ces approches est toujours valable, et leurs concepts 
devraient toujours être appliqués lorsqu’il s’agit de situations de développement en milieu rural. L’ap-
proche des systèmes d’innovation devrait plutôt être complémentaire à ces autres approches qui sont 
toujours valides.

Les systèmes d’innovation agricole
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Un autre risque est que le besoin en conseillers techniques peut être négligé au profit de ceux disposant 
de compétences relationnelles.
Ce serait encore une fois une erreur, dans la mesure où les conseillers techniques sont toujours utiles 
lorsqu’il s’agit par exemple d’examiner et d’aider à la compréhension des aspects techniques comple-
xes des innovations.
En revanche, les avantages comprennent une plus grande efficacité du fait de la “cohérence” des ré-
flexions dans la production pour le cycle de consommation, parce que les gens travaillent ensemble 
pour s’atteler aux opportunités et à l’émergence de solutions ingénieuses aux problèmes de diverses 
origines que rencontrent les communautés rurales.

Les implications pour le développement agricole en Afrique
Déjà, de gros bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale et le DFID sont en train de préconiser 
l’adoption de l’approche, et des organisations sous-régionales telles que l’ASARECA sont en train 
d’incorporer la Recherche agricole intégrée pour le développement, en tant que paradigme sous-jacent 
de la recherche pour leurs programmes.

En outre, il y aura une reforme des programmes universitaires en Afrique subsaharienne, en vue d’y 
inclure les approches des systèmes d’innovation, y compris un changement dans les cours profession-
nels, qui seront désormais plus axés sur le client.

Les implications de l’approche des systèmes d’innovation pour l’appui des bailleurs de fonds sont clai-
res. La formulation des programmes d’intervention devrait être faite dans le contexte précis des pays et 
localités respectifs. Il n’y a pas de solutions passe-partout aux problèmes de croissance en Afrique.

Les programmes d’intervention doivent mettre l’accent sur des relations solides entre les partenaires 
primordiaux, et détailler les rôles respectifs et les résultats escomptés. Les investissements dans de 
tels programmes ne doivent pas uniquement consister à produire des résultats tangibles tels que les 
semences améliorées, les technologies et les produits, mais aussi ceux qui sont intangibles, telles que 
les compétences améliorées, les connaissances et la confiance mutuelle.
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Etudes de cas

Tanzanie : le soutien aux groupes de recherche d’agriculteurs (adapté de Pound 
et al., 2007)
Dans cette étude de cas, les groupes de recherche d’agriculteurs sont au centre de système d’innova-
tion, ils sont soutenus dans la mise au point et l’utilisation de l’innovation par une ONG, le gouver-
nement et des partenaires internationaux.

En Tanzanie, une ONG (FARM-Africa), qui travaille étroitement avec les autorités de la région et 
du village, a mis en place un nombre de groupes de recherche d’agriculteurs pour encourager l’inno-
vation locale, en vue de l’augmentation de la productivité des produits agricoles et de la gestion des 
ressources naturelles.

Les groupes ont été une réussite, du fait des relations (facilitées par FARM-Africa) avec les organis-
mes de recherches nationaux et internationaux, les centres de certification des semences et de forma-
tion de l’Etat et les fournisseurs d’intrants. 

Le projet revêt toutefois un intérêt particulier pour la façon dont les groupes de recherche d’agricul-
teurs ont assuré leur accès à ces relations sur le long terme, et une capacité durable afin de continuer 
d’étudier les nouvelles technologies qui ont une importance au plan local.

Ils ont réalisé cela grâce à:
a)  La mise en place de projets communautaires de multiplication de semences qui génèrent des 

revenus pouvant servir au financement d’autres expériences.
b)  Des magasins communautaires de fournitures d’intrants agricoles, crées par les groupes de 

recherche des agriculteurs, en réponse au besoin local d’accès aux technologies identifiées. 
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c)  Associations de coopérative d’épargne et de crédit (SACCOS), qui permettent aux membres de 
constituer des capitaux pour l’achat d’intrants.

Les augmentations de la production ont permis aux agriculteurs de mettre en réserve des céréales 
pendant la récolte et soit de les vendre à un meilleur prix un peu plus tard, ou de les utiliser afin de 
réduire l’insécurité alimentaire. Ils sont devenus indépendants financièrement face aux bailleurs de 
fonds extérieurs et aux organismes gouvernementaux.

Ghana : la transformation du secteur de l’ananas (adapté de Essegbey, 2007) 
Cette étude de cas montre que là où il y a un potentiel de marché, un produit peut être transformé 
à partir d’une petite culture vivrière et produire une source de revenu à l’exportation substantielle. 
Dans ce cas-ci, le secteur privé a joué le rôle principal dans le processus de transformation. Le gou-
vernement a joué un rôle important dans la mesure où il a facilité le processus à travers le Conseil de 
promotion de l’exportation du Ghana et d’autres initiatives.

Dans les années 70 et 80, l’ananas était une petite culture vivrière, avec une production moyenne na-
tionale de seulement 6.000 tonnes par an, entre 1977 et 1982. Plus récemment, la politique du Ghana 
de mettre l’accent sur l’exportation non traditionnelle sous la supervision du Conseil de promotion de 
l’exportation du Ghana, a contribué à la transformation du secteur, qui aujourd’hui représente environ 
12% du total du marché européen d’importation (les recettes d’exportation étaient environ de 24 de 
dollars des Etats-Unis en 2006).

Les acteurs importants dans le processus d’innovation ont été:
•  Les exportateurs à grande échelle
•  Les petits exploitants agricoles et les plantations villageoises
•  Les organismes gouvernementaux (le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, et le Conseil 

de promotion de l’exportation du Ghana)
•  Les instituts de recherche (CSIR)
•  Les organismes donateurs (Banque mondiale, USAID)
•  Les banques de la place, les transbordeurs et chargeurs 

Kenya : le secteur privé a piloté l’innovation dans le secteur des fleurs (adapté 
de Bolo, 2007)
Cette étude de cas montre comment le secteur privé, soutenu par l’expertise et les finances internatio-
nales, et appuyé par une bonne politique, un environnement climatique et infrastructurel favorable, 
est capable de mettre au point un secteur prospère.

Le secteur de la floriculture contribue à hauteur de 200 millions de dollars US par an à l’économie de 
Kenya
L’industrie est caractérisée par un secteur privé solide, composé principalement de producteurs à 
grande échelle. Les producteurs à petite échelle ne représentent que pour 3% des exportations. 

Malgré la concurrence croissante de la part des autres pays, le secteur de la floriculture du Kenya est 
en expansion; cette expansion est favorisée par de bonnes ressources naturelles, les infrastructures, les 
moyens de communication et par les politiques gouvernementales préférentielles.

Les systèmes d’innovation agricole
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Les principaux changements de politique gouvernementale qui ont contribué au succès de l’innova-
tion et de la commercialisation ont été :
•  La suppression des tendances monopolistiques
•  La réduction de l’implication de l’Etat dans les activités commerciales
•  L’incitation du secteur privé à accepter de se charger des fonctions de l’Etat.

Les acteurs clés ont été:
•  Les producteurs à grandes échelle/des exportateurs avec des sociétés affiliées en Europe
•  Les institutions de recherche, de développement et de formation (nationales et internationales)
•  Les agences de commerce, d’investissement et de promotion.
•  Les institutions de crédit et de finance
•  Les fournisseurs d’intrants (principalement des sociétés étrangères)
•  Les agences du contrôle de la qualité et de réglementation

Bien que le cas présente une image prometteuse, il y a tout de même des défis à relever. 

Le premier d’entre eux est la faible situation des petits producteurs, qui ont le handicap de manquer 
de voix, de technologie et d’accès aux marchés. Le second est que le système national de recherche 
est effectivement mis sur la touche ; la plupart des informations viennent des centres internationaux 
(par exemple de la Hollande).

Ghana : les projets de manioc pilotés par l’Etat (adapté de Essegby, 2007)
Les projets pilotés par l’Etat ont essayé de favoriser un grand potentiel pour le traitement du manioc 
au Ghana, l’un étant plus porteur que l’autre.

Le manioc est un aliment de base en Afrique occidentale, et cultivé dans la plupart des régions agroé-
cologiques du Ghana. Le manioc peut également être transformé en gari et en féculent, qui est la ma-
tière première pour les autres produits industriels. L’Etat a cherché à utiliser l’avantage comparatif du 
Ghana comme un producteur de manioc, afin de transformer le secteur du manioc en une importante 
source de revenu à l’exportation dans l’amidon industriel.

Bien qu’un projet spécial du Président pour réaliser cela à travers des sociétés de capitaux du village 
ait échoué, une initiative initiale beaucoup plus petite, le « Sustainable Uptake of Cassava as an In-
dustrial Commodity », est en train d’avoir plus de succès. Ce projet tourne autour de la création de 
liaisons de marchés afin de permettre l’accès des marchés aux petites et moyennes entreprises, la 
conception de nouveaux produits, l’assurance qualité et la gestion des relations d’affaires entre four-
nisseurs et acheteurs.

Les acteurs principaux sont:
•  Les instituts de recherche scientifiques: nationaux (institut de recherche sur l’alimentation) et in-

ternationaux (NRI)
•  Les institutions de décisions (en particulier le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture)
•  Les organismes de promotions du commerce (en particulier le comité national des petites 

industries)
•  Les producteurs/les organismes de traitement

Une des grandes leçons apprises était que l’accès au marché ne s’opère pas facilement, mais nécessite 
un soutien stratégique et une culture bien pensée. Un climat de confiance doit également s’établir 
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entre les fournisseurs et les acheteurs. L’étude de cas lance non seulement un appel afin de renforcer 
les relations entre la recherche et les agriculteurs, mais aussi entre la recherche et les industriels. 
Les industriels doivent sommer les scientifiques afin de trouver des solutions aux problèmes qu’ils 
rencontrent. 

Nigeria : le développement spontané du traitement du gari
Cette étude de cas contraste avec le cas du traitement de manioc du Ghana en montrant qu’une solide 
et durable opportunité de marché peut favoriser une gamme variée d’innovations aux niveaux des 
agriculteurs, des commerçants et des entreprises de transformation sans aucun apport de coordina-
tion venant de l’Etat.
La région du Sud-est du Nigeria représente 53% de la production nationale de manioc.

Le traitement du manioc en gari pour l’alimentation et le revenu est pratiqué par beaucoup de Nigé-
rians en milieu rural. En vue d’exploiter les opportunités offertes par la demande croissante du marché 
de gari, les agriculteurs ont conçu plusieurs innovations techniques, sociales et institutionnelles.

Le marché du gari commence à prendre de l’essor parce que les intermédiaires venant des centres 
urbains assiègent les marchés des zones rurales pour estimer l’achat de gari avec les agriculteurs. 
Au même moment, des ménages d’exploitations agricoles pleines d’initiative ont découvert que des 
revenus en espèces peuvent aussi être touchés avec la même quantité de gari, s’ils s’approvisionnent 
directement sur les marchés urbains, mettant ainsi en échec les intermédiaires. Les entreprises de 
transformation du gari ont commencé à pousser comme des champignons dans les zones urbaines, 
achetant les tubercules directement avec les agriculteurs.

Plusieurs facteurs dominants ont catalysé le commerce prospère du gari :
1.  L’environnement naturel favorable
2.  La réception favorable au plan socioculturel du gari dans les systèmes d’alimentation du pays
3.  Le potentiel générateur de revenus du gari
4.  Le coup de fouet de l’Etat au marché en incluant le gari comme l’un des produits essentiels dans 

le programme stratégique de réservation de nourriture
5.  La technologie de traitement amélioré afin de réduire la corvée

Les innovations sont de quatre types :
a)  Les innovations technologiques (des variétés améliorées issues des recherches, les technologies 

d’économie de carburant, l’addition d’huile de palme en vue d’améliorer la couleur, la mécani-
sation du traitement, la réduction de la période de fermentation, l’ajustement du traitement en 
fonction des exigences spécifiques du marché) 

b)  Les innovations sociales (la création d’associations de coopérative, l’amélioration de l’accès 
au marché, la diversification des marchés, la naissance d’auxiliaires privés de prestations de 
services) 

c)  Les innovations économiques (investissement dans le matériel, partenariats pour réunir des fonds, 
utilisation des services de crédit locaux informels)

d)  Les innovations institutionnelles (des arrangements contractuels entre les parties, y compris le 
gari dans le programme stratégique de réservation de nourriture, l’octroi par l’Etat d’un prêt de 50 
milliards de Neira aux agriculteurs).

Les systèmes d’innovation agricole
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Cela a entraîné une utilisation beaucoup plus consciencieuse, systématique et stratégique des ressour-
ces naturelles et des stimuli des tendances entreprenariales du secteur rural et privé.

Les défis pour les organismes de recherche et de développement comprennent:
• La mise en place d’un système d’information sur les marchés en vue du partage des connaissances 

et de l’échange entre les parties prenantes dans l’entreprise du marché du gari.
• Evaluation l’impacte de l’innovation traditionnelle des agriculteurs dans la vente du gari sur le 

revenue des personnes vivant en zone rurale dans le Sud-est du Nigeria.

Ouganda: « favoriser l’innovation en zone rurale » – organisation des agricul-
teurs unis de Nyabyumba (adapté de Kaaria et al., 2006)

Cette étude de cas montre comment un groupe d’agriculteurs améliore sa production et la commer-
cialise à la sortie d’un restaurant à service rapide, en partenariat avec une ONG, un organisme de re-
cherche et le secteur privé. Le groupe a appliqué l’approche «Favoriser l’innovation rurale » qui met 
l’accent sur l’approche du cadre théorique d’une « ressource pour la consommation » et la création 
d’une culture d’entreprenariat dans laquelle « les agriculteurs produisent ce qu’ils peuvent vendre, 
plutôt que d’essayer de vendre ce qu’ils produisent ».

Le groupe d’agriculteurs de Nyabyumba du district de Kabale en Ouganda, a été crée en 1998 avec 
40 membres. Le groupe qui est soutenu par une ONG Afrocare s’intéresse à la production de pomme 
de terre améliorée, à partir de semences sélectionnées, fournies par l’Organisation nationale de la 
recherche agricole (NARO). En 2000, le groupe Nyabyumba a crée une école professionnelle des 
agriculteurs (FFS) afin de les aider à améliorer leurs compétences techniques dans la culture de la 
pomme de terre et accroître leurs rendements. En 2003, munis des compétences nécessaires pour la 
production d’une pomme de terre de qualité supérieure et en quantité, le groupe a décidé d’augmenter 
ses ventes commerciales, et a demandé l’assistance de Africare, NARO, PRAPACE (le réseau régio-
nal pour l’amélioration de la culture de la pomme de terre et de la patate douce en Afrique de l’Est et 
du Centre et du CIAT.

Grâce à ce consortium de partenaires, le Groupe d’agriculteurs de Nyabyumba a reçu une formation 
sur l’identification et l’analyse des opportunités de marché et sur la mise en place d’un plan viable 
de commerce pour l’entreprise de pomme de terre. Grâce à l’étude de marché, le groupe a identifié 
« Nandos, un restaurant à service rapide basé à Kampala, et le marché local de gros à Kampala. Le 
groupe a pu mettre sur pied une série de comités pour gérer, planifier et exécuter son processus de 
production et de commercialisation. Afin de maintenir un approvisionnement régulier, les agriculteurs 
ont mis en place un mode de plantation échelonnée afin de s’assurer qu’il y a jusqu’à 50 tonnes de 
pomme de terre disponibles chaque mois.

Afin d’augmenter la compétitivité de la production, le groupe a conduit des recherche avec l’appui 
de NARO, pour déterminer les niveaux nutritifs les plus appropriés de l’engrais NPK, et la période 
des fanes plantes favorisant la production de grosses tubercule, avec une meilleure charge en matières 
organiques, une peau ferme et des rendements élevés tel que cela est requis par l’acheteur. Le groupe 
d’agriculteurs a étendu ses membres â 120 membres dont 80 sont des femmes. Ils ont fourni à Nan-
dos 190 tonnes de pomme de terre, élevant ainsi leur revenu à 60.000.000 USh ou 33.000 dollars des 
Etats-Unis.
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